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Terr ito nale
Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-01-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 12 ET 13 OCTOBRE 2017
L'An deux mille dix-huit le huit février, 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 LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Ma rieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jen ny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Phili ppe NILOR, Stépha nie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucie n RANGON, Nadine
RENARD, Danie l ROBIN, Sandrine SAINT-AIM E, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messie urs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procurati on à Marie-Frant z TINOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuratio n à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE ), Yan MONPLAISIR (procuration a Ka rine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DU LYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités te rritoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Préside nt de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Ya n MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
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-verba l de la séa nce de l' Assemblée de Martinique des 12 et 13 oct o bre
2017, sous réserve de la prise en co mpte des observations formu lées.
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ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs 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 8 et 9 février 2018/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-02-1
PORTANT ADOPTION DU PLAN D'ACTIONS DU SCHÉMA TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, DE L'INNOVATION ET DE L'INTERNATIONALISATION {STDEII)
L'An deux mille dix-huit, le neuf février, 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: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E, Clément
CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAM PH ILE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise
TE LLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, M arie-France TOU L, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, M essieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Catherine CONCONNE, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Marie-Une
LESDEMA (procurat ion à Maryse PLANTIN), Nadia LIMIER (procurat ion a Georges CLEON), Charles-André
MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Yan MONPLAISIR (procurat ion a Karine MOUSSEAU),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu l'arrété préfectoral R02-2017-09-28-006, en date du 28 septembre 2017, et portant approbation du
STDEII;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artiniq ue ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président ;
Vu l'avis favorable de la Conférence Territoriale de l'Action Publique (CTAP) en date du 23 mars 2017 sur les
grandes orie ntations stratégiques du schéma territorial de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation (STDEII);
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artiniq ue n•17-164-1 du 18 mai 2017 portant adoption du STDEII ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de M artinique 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 M artinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises;
Vu l'avis émis par la commission formation professionnelle et apprentissage le 24 janvier 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 29 janvier 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 30 janvier 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 1er février

2018;
Vu l'avis émis par la commission action socia le, gérontologie, personnes en situation de handicap le 1er
février 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 2 février 2018;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 5 février 2018;
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 5 février 2018;
Vu l'avis émis par la commission insertion, economie sociale et solidaire le 6 février 2018;
Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation le 7
février 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission transports le OS février 2018;
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 adopte le Plan d'actions et les Fiches action du Schéma territorial de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation (STDEII) tel annexé à la présente
délibération.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: la 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 moins 16
abstentions, en sa séance publique des 8 et 9 février 201y

COllECTIVITÉ TERRITORIA LE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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1 ASSURER LA DURABILITE DE LA RESSOURCE
1.1 CREER LES BASES D'UNE NOUVELLE ECOLOGIE INDUSTRIELLE
l.l.lSe doter d'outils organisationnels
Action 1 : Réaliser une étude de métabolisme
Action 2 : Requalifier les e-spaces convertibles en zones labellisés de production
1.1.2 Systématiser les dispositifs de veille
Action 1 : Mettre en place un système de veille
Action 2: Actualiser ou élaborer des Contrats d'Etudes Prospectives
Action 3 : Systématiser la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale
Action 4 : Créer une Cité des Métiers
1.1.3 Anticiper dans la mise ne place des formations
Action l : Anticiper dans la mise en place des formations initiales
Action 2: Participer à l'élaboration des cartes de formation profe-ssionnelle
Action 3 : Anticiper dans la mise en place des formations universitaires

1.2

RENFORCER LA CONNAISSANCE, la RECHERCHE SCIENTIFIQUE et L'INNOVATION SUR LA
VALORlSATION DES RESSOURCES NATURELLES
1.2.1Amplifier la recherche et l'innovation
Action l :Favoriser l'émergence des Pôles d' innovation
1.2.2 Renforcer la connaissance sur la valorisation des ressources terrestres et sous-terrestres
Action 1 : Mettre en place de nouvelles pratiques pour une agriculture durable
Action 2: Développer l'agro-transformation
Action 3 :Faire évoluer l'exploitation minière autour d' une nouvelle économie de la construction
Action 4 : Assurer un meilleur équilibre de la gestion des eaux en exploitant les ressources sous-terraines
1.2.3 Faire de la mer un espace de coopération pour la recherche
Action 1 : Développer une plateforme de la biodiversité
Action 2 : Etudier le potentiel de la transformation des produits marins et sous-marins
Action 3 : Finaliser les études sur le navire du futur
Action 4 : Explorer le potentiel énergétique
1.2.4 Développer une expertise dans les domaines à potentiel
Action 1 : Faire des risques une opportunité économique
Action 2: S'engager dans le recyclage industriel

2
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/
II GARANTffi UN M EILLEUR I"f f VEAU DE CO~lPETITIVITE AUX ENTREPIUSES

2.1 ELABOIŒR UNE NOUVELLE POLITIQUE D 'IT'.1VESTISSEl\1ENT
2.1.1 i\l ettre en place une nou,·cUc méthode d ' accompagnement public
Action 1 : Etablir une nouvelle cartographie des dispositifs d' aide
Action 2: Créer un nouvel écosystème d'accompagnement
2.1.2 lnnorer dans les outils fi nanciers
Action 1 : Dé\'elopper des prêts territoriaux
Action 2 : Garantir les dispositi fs
Action 3 : Déployer le capital-dé,·eloppement
2.2 FAVORISER L 'ECLOSION DES ENTREPRISES DU FUTUR
2.2.1 Accompagner la performance globale de l'entreprise
Action 1 :Favoriser création et développement des entreprises
Action 2: J\ nticiper et mieux gérer la difficu lté de l'entreprise
Action 3 : Accompagner les entreprises à la transition écologique er é nergétique
Action 4: Accompagner à l' international
Action 5 : Développer la reprise transmission
2.2.2 Soutenir les efforts d'innovation entrcprcneuriale à forte mlcur ajoutée
Action 1 :Accélérer les mutations technologique:.. marketing, ct économiques clan l e~ démarches d' innovation
Action 2 : Développer 1' accompagnement clans la démarche d'innovation ct la mi c en réseau cl es in nov' acteurs
2.2.3
Assurer la transformation de l'enrironnement numérique
,\ ction 1 : i\lettre en place un fonds ~pécifique cl"amorçag~ et de c roissance pour la transformation des start-ups
Action 2 : Accompagner les i nnovati o n ~ managériales
Action 3 : Assurer la transformation numérique des entreprises
Action 4: Favoriser la structuration de la filière numérique
2.2.4 Inciter à la s tr ucturation des fili èr es
Action 1 : f avoriser la c réation de pépinières thématique
Action 2 :Accompagner la c..:réation 011 la consolidation de grappes d' entreprises ct de filières
Action 3 : Créer 011 renforcer l ~s Pôles cl' Innovation
2.3 ACCOMPAGNER L'ESSOR DE L ' ECONO.i\llli SOCIALE ET S OLIDAllŒ
2.3.1 Accompagner les nouvelles démn rches entrcpreneuria les
Action 1 : Créer des d i o.,po~iti fs spécifiqHe:-. de financement
Action 2 : l\Iettre en place un réseau c1· accompagnement et une plate forme de suivi des poneurs
2.3.2 !\l ettre en pla ce un environnement propice au développement de I' ESS
Action 1 : Aider à la muwalisation des moyens et des compétences
Action 2 : f avoriser l'émergence des Pactes Territoriaux pour la Coopération Economique
2.4 DEPLOYER U 'E STRATEGlli DE CONQUETE A L'INTEl: NATIONAL
2.4. t Développer le potentiel à l'ouverture à l' interna tional
Action 1 :Créer des platefonncs linguistiques
Action 2 : Développer les démarches d' échanges de savoirs faircs
Action 3 : .Favoriser le développement h l' international des entreprises
Action 4 : Développer 11ne platcform c export
Action 5 : 1\ ccroitre la coopération universitaire
2.4.2 Dotmer une plus grande lisibilité aux affaires Martinique
Action 1 : Créer une 1\,larque Ombrelle « Martinique »
Action 2 : i\lenre en place un Comité Ten·itorial Su·atégique de Promotion
,\ ction 3 : Créer un Fonds TeiTitorial cl"l nYestissement. e n lien avec les financiers de la place {AfD, CDC, BPI)
Action 4 : Lancer des appels à projets à 1'international sur 1a base d 'un gu ide cl' in vestisseme nt
Action 5: Conforter le site « 1\lartiniquc Diaspora» ou « 1\Iartiniquais du l\londe »

3
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3. ASSURER L' ATTRACTIVITE DU TE RRITOIRE
3.1 OUVRIR LE TERRITOITŒ AUX RESEAUX D'ECHANGES EXTERIEURS
3.1.1 Assurer le maillage numérique du territoire
Action l : Soutenir le déploiement du THD par la fibre optique
Action 2 : Développer une plateforme Open Data
Action 3 : Favoriser l'éclosion de Villes Intelligentes
3.1.2 Accompagner l'action de Pôles d'Innovation
Action 1 : Mettre en place un dispositif de veille stratégique pour nourrir les nouvelles fi lières
Action 2 : Intensifi er une recherche adaptée aux besoins du territoire
Action 3 : Développer une politique d' animation en interne et de promotion à l'extérieur
3. 2 INCITER à L'ANCRAGE TERRITORIAL DES ACTIVITES
3.2.1 1\lettre en cohérence l'offre de foncier et d ' immobilier d'entreprise
Action 1 : Se doter d'un outil numérique de référencement
Action 3: Favoriser l' accès à l'immobilier d'entreprise
3.2.2 Accompagner le maintien et la création des activités de proximité
Action 1 : Développer une politique de requalification des entreprises
Action 2 : Accompagner la politique de redynamisation des centres-bourgs
3.2.3 Créer ou requalifier des ZAE en pôles labélisés pour mai Uer le tetTitoirc
Action 1 : Mettre en place un plan de requalification.
Action 2: Accompagner la mise en place de Parcs d' Activités Economique

4. Al\illLIORER LE NIVEAU DE PERFORMANCE GLOBI\.LE ET L'El\n>LOYADILITE
4.1.1 Sc doter d'outils pow· améüorer l'interface employeurs-employés
Action 1 :Créer une plateforrne pour l'emploi
Action 2 : Accompagner la création d'une Cité des Métiers
4.1.2 l\Iettre l' entreprise au cccm· de l'insertion ct de l' intégration professionn elle
Action 1 : Former les chefs d'entreprise à fom1er
Action 2: Créer un espace d'apprentissage
4.2 ANTICIPER POUR l\IIEUX ACCOl\fl>AGNER LES PEUSONNES QUALIFmES A L'El\fi>LOI
4.2.11\Iieux intégrer les évolutions technologiques pour accompagner la restructuration de l'entreprise
Action 1 : Anticiper et accompagner les mutations technologiques et économiques pour accompagner
l' intégration professionnelle des qualifiés
Action 2: Renforcer les capacités managériales des chefs d 'entreprises
Action 3 : Accompagner à la structuration des filières et des entreprises
4.2.21\IietLx intégrer les mutations démographiques
Action 1 : Lancer une étude mobilité/nouveaux métiers en risque de tension
Action 2: Favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs
Action 3 : Mettre en place une bourse cédant-repreneurs pour fac iliter la transmission-création
4.3 CREER UN LillN ENTIŒ INSERTION ET El\fl:'LOI
4.3.1 Sh·ucturer le jeu des acteurs pour améliorer l'efficacité des initiatives
Action 1 : Créer un réseau unique d'accompagnateurs publics
Action 2 : Professionnaliser les acteurs sociaux
Action 3 :Structurer l'offre d'insertion
4.3.2 Développer une approche territoriale pour gagner le pm·i de l'insertion
Action l : Mieux articuler les actions pédagogiques en faveur des publics fragilisés/décrocheurs
Action 2: Optimiser l'action des PLIE
Action 3 : Territorialiser la mise en œuvre des actions de formatio n et d' insertion

4
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V EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE L' AGRO-ENVIRONNEl\IENT

5.1 PROTEGER et Al\IENAGER LE FONCIER
5.1.1 Eviter la déprise foncière ct requalifier les terres
Action 1 :Optimiser l'organisation et la gestion de la Banque de terres
Action 2: Rendre les ZAPA obligatoires
Action 3: Mettre en place un Plan de protection/Actualiser l'outil de cartographie des sols
5.1.2 Soutenir un programme d'aménagem ent des terres agricoles
Action 1 : Rationaliser le système d ' irrigation
Action 2 : Renforcer le programme de prospection de la ressource en eau souterraine
Action 3 : Améliorer le désenclavement collectif et individuel
Action 4: Poursuivre le programme d'é lectrification des exploitations agricoles
Action 5 : Elaborer un Schéma de rationalisation de la gestion commune des déchets organiques
5.1.3 Développer des méthodes a lternatives de production
Action 1 : Favoriser la Diversification agro-écologique/ Elaborer un Guide de la productio n agro-écologique
Action 2: Développer l'agriculture biologique
5.2 STRUCTURER LA PRODUCTION AUTOUR DE FILIERES
5.2.1 Assurer Je positionnement des filièr es traditionnelles ct innovantes s ur les mar·chés extérieurs
Action l :Accompagner les actions de Banamart pour renforcer la structuration de la filière banane
Action 2: Conforter la structuration de la fùière canne-sucre-rhum en par l'augmentation de la sole cannière
5.2.2 Accompagner l'ém ergence de nouvelles filièr es
Action l :Accompagner à la création d' un Pôle Innovation « agro »!centres techniques
Action 2 : Développer des programmes adaptés aux besoins, en lien avec la Caraïbe et l'international
Action 3: Soutenir la création d' une pépinière d' agro-trans formation
5.3 FAVORISER LE DEVE LOPPEl\IENT DE BASSINS DE PRODUCTION
5.3.1l\Iutualiser pour gagner en compétitivité
Action 1 : Mutualiser les moyens techniques et administratifs
Action 2: Favoriser l'émergence de plateformes relais
Action 3 : Mettre en place une plateforme logistique territoriale
5.3.2 Accompag ner les évolutions numériques et techJJOlogiques
Action 1 :Assurer la couverture des zones blanches pour développer les usages numériques
Action 2: Utiliser le Service d'Expérimentation Agro-écologique comme Pôle Territorial d'expérimentation

5.4 VALORISER LES l\ŒTlliRS DE L'AGROENVIRONNEl\IENT
5.4.1
Développer un Plan de formation pour Je développement des m étiers ct compétences
Action 1 : Actualiser le CEP Agriculture pour faire évoluer l'offre et aider à l'émergence de nouvelles
compétences
Action 2 : Mettre en place un plan de formation qualité
5.4.2 : Accompagner la tr ansm ission des savoirs
Action 1 :Revisiter l'organisation territoriale d' accompagnement technique
Action 2 : Mettre en place un plan d' accompagnement, de parrainage, de transmission pour les jeunes

5
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6. DEVELOPPER L'ECONOMIE BLEUE
6.1 REl.iNIR LES COI\lJHTIONS D'UNE CROISSA.NCE BLEUE DURABLE
6.1.1 Garantir la qualité de l'environnement maritime r égional
Action l : Elaborer une Programme Commun des actions prioritaires à développer avec les pays voisins
Action 2 : Mettre en place une plateforme de cormaissance de la biodiversité marine et des écosystèmes
Action 3 :Aménager et gérer l'espace marin
6.1.2 Favoriser le d éveloppement durable d es activités marines
Action 1 : Préserver la pêche côtière
Action 2: Développer le potentiel de l'exploitation durable au large
6.2 STRUCTURER L ES FILfERES DE L 'ECONOMJE BLEUE
6.2.1 Conforter le Cl us ter Maritime de la Martinique
Action l : Accompagner les démarches initiées pour la création d ' une interprofession de la pêche
Action 2: Mettre en place un Plan d'Information et de Sensibilisation aux métiers de la Mer.
Action 3 : Développer des programmes de recherche
Action 4 : Mettre en place un système de veille juridique
6.2.2 Développer les outils de structuration
Action 1 :Développer des outils administratifs et de gestion mutualisés
Action 2 : Mettre en place un Centre Technique Aquacole
Action 3 :Elaborer à l'échelle du bassin maritime des Antilles une plate-fonne sur l'énergie marine
Action 4 : Mettre en place une structure fédérative pour les métiers du tourisme bleu
Action 5 : Organiser les activités autour de la construction/déconstruction navale

6.3 ORGAJ'IISER LA GESTION DES ESPACES PORTUAIRES
6.3.1 Mett r e en p lace les outils organisationnels
Action 1 : Elaborer le Schéma Directeur portuaire
Action 2 : Soutenir les initiatives en faveur d'un fonctionnement optimisé des ports
6.3.2 Rationualiser l'équipement des Ports sw· le territoire
Action 1 : Moderniser les Equipements des PTPnmplanter des centres de stockage et des plateformes de commercialisation
Action 2 Optimiser la fonction du port de commerce
Action 3 : Mutualiser les espaces autour des activités de croisière de nautisme et de plaisance
6.4 ASSURER L' ATTRACTIVITE DE S METlERE:> DE LA t\1ER
6.4.1 Accompagner la professionualisation et le transfert de compétences
Action 1 :Mettre en place un dispositif d' accompagnement technique
Action 2: Assurer la professionnalisation par l' immersion
Action 3 : Favoriser la reprise-transmission
6.4.2 Contribuer à une plus grand e notoriété des métiers de la mer
Action 1 Actualiser le CEP et redéfinir le référentiel de formation pour intégrer les nouveaux métiers
Action 2 : Ajuster les cartes de formation aux nouveaux besoins recensés
Action 3 : Mettre en place un plan de sensibilisation sur les nouveaux métiers de la mer
Action 4 : Moderniser les équipements pédagogiques

6
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7. S'ENGAGER DANS UN TOURJSME DURABLE
7.1 PRESERVER ET VALORISER LES RICHESSES, GAGE DE DURAJHLITE
7.1 .1 Accompagner la valorisation du patrimoine envirmmemeotal
Action l: Préserver l'intégrité physique et le caractère attrayant de la biodiversité, des sites terrestres et marins.
Action 2 : Mettre en valeur le patrimoine immatériel
7 .1.2 Anticiper les menaces environnementales
Action l :Élaborer des outils de connaissance, d'évaluation et de modé lisation de l'évolution du trait de côte
Action 2: Mettre en œuvre un plan d'action pour la requalification de l'état écologique de-s eaux de baignade
7.2. S'INSCRIRE A L'INTERNATIONAL
7 .2.1 Renforcer la visibilité sur les marchés extériew·s
Action 1 : Décliner un label cohérent reflétant une définition partagée du tourisme durable
Action 2 : Déployer une stratégie de re positionnement de la Martinique en interne et à l'extérieur
7.2.2 Améliorer la performance économique des structures touristiques
Action 1 :Evaluer les dispositifs existants pour développer une Ingénierie financière adaptée
Action 2 : Mettre en place une foncière tour isme
Action 3 : Développer un dispositif de labé1isation des infrastn1ctures touristiques
Action 4: Mettre en œuvre un outil d'évaluation et de prospective: l'Observatoire
7-2-4 Faire du numérique un atout stratégique de commercialisation
Action 1 :Enrichir les espaces numériques en créant un site internet d'envergure
Action 2 : Optimiser les supports numériques
7.2.2 Garantir une meilleure accessibilité
Action 1 : Faire évoluer la politique de visas
Action 2 : Faire évoluer la réglementation douanière

7.3 STRUCTURER AUTOUR DE FlLIERES D 'EXCELLENCE
7.3. 1 Favoriser la création d'un Cluster Tourisme
Action l : Construire des actions collectives
Action 2 : Donner de la lisibilité aux filières touristiques
7.3.2 Aider à la structuration par grappes
Action 1 : Menee en place des dispositifs pour les fonctions supports
Action 2 : Favoriser la mise en réseau des TPEs
Action 3 : Inciter à la création ou à la consolidation par grappes d'entreprises
7.4 Al'v1ELIORER L' A'rTRACTIVITE TE RRITORIALE
7.4.1 Favoriser l'émergence de pôles d'activité touristiques
Action 1 :Rendre opérationnel un espace d'aménagement tour istiques
Action 2 : Développer les Zones de Mouillage Organisées
Action 3 :Requalifier le patr imoine touristique public
7 .4.2 Rendre lisible les points d ' intérêt
Action 1 : Menee en œuvre une signalétique cohérente
Action 2 : Assurer une accessibilité régulière des sites
Action 3 : Faciliter les admissions partout et à tout moment
7.5 VALORISER LES fv1ETIERS DU TOURISiv1E
7.5.1 Lancer un programme de qualification et de profess ionnalisation
Action l : Actualiser le Contrat d'études prospectives/ Mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle Territoriale
des Emplois et des Compétences
Action 2: Mettre en place un Plan de formation et de profes sionnalisation des acteurs
Action 3 : Elaborer un outil spécifique pour assurer le renouvellement des générations
7.5 .2 Elargir le potentiel d'intégration professionnelle d u tourisme
Action l : Favoriser l'immersion en entreprises des jeunes
Action 2: Assurer l' intégration progres sive de l'économie inforn1elle

7
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La Loi Nouvelle Organisation Tenitoriale de la République (Loi Notre) préconise que la
Collectivité Tenitoriale de Mmtinique identifiée comme chef de file en matière de
développement économique, élabore le Schéma Territorial de Développement Economique,
de l'Innovation et de l'Internationalisation (STDEII).
Saisissant cette opportunité, la CTM a décidé de faire du STDEII, le cadre novateur
nécessaire à la transition vers un nouveau modèle de développement économique plus durable
et plus solidaire.
Les mutations observées sur l'échiquier commercial mondial remettent en cause le principe
des marchés garantis qui protégeaient jusque-là les productions traditionnelles, Parallèlement,
de nouveaux enjeux environnementaux orientent la Martinique vers de logiques irmovantes de
production circulaires.
La Martinique s'est par ailleurs spécialisée dans la production de biens et services à faible
valeur ajoutée, prioritairement concentrées dans 1' Agglomération du Centre. Ce modèle qui
crée une profonde fracture tenitoriale et sociale laisse, des pans entiers de qualifiés et non
qualifiés hors du système.
Elle se doit de repenser son modèle économique, dans un contexte où la libéralisation
commerciale remet en cause le principe de marchés garantis pour les productions
traditiOimelles, où la révolution numérique fait évoluer les organisations de travail, et où la
transition écologique impose des nouvelles façons de produire et de consommer
La Martinique se doit d'innover pour relever ces défis économiques, environnementaux et
sociaux.

C'est pourquoi le STDEII est conçu conune « un laboratoire de l'innovation publique », en
proposant:
Des innovations environnementales, pour exploiter autrement les ressources
naturelles, en assurant leur durabilité
Des innovations économiques, pour accompagner autrement 1' entreprise et leur
garantir un meilleur niveau de compétitivité
Des innovations territoriales, pour aménager autrement le tenitoire et assurer une
meilleure attractivité
Des innovations sociales, pour valoriser autrement la richesse humaine, et améliorer
l' employabilité des personnes qualifiées et moins qualifiées.

8
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1 Le premier pilier du nouveau modèle repose sur la RE SSOURCE, dont il faut assurer la
DURABILITE

L' organisation mondiale de la production reposait jusqu'à présent sur l' hypothèse de
ressources naturelles abondantes et sur une exploitation, conçue de façon linéaire, allant de
1'extraction aux déchets.
Désormais, la bio-capacité terrestre, c'est à dire la capacité à régénérer des ressources
renouvelables et à absorber les déchets est limitée.
L'impact environnemental est tel qu'il impose de passer à un modèle circu laire reposant sur la
création de boucles fennées de valeurs.
Cette nouvelle orientation est d' importance pour des pays comme la Martinique, à dimension
et à ressources réduites, et où l'organisation de la production repose sur des flux d'importexport de/vers des marchés très éloignés, générant un déficit écologique structurel.
Par ailleurs, dans un contexte insulaire où les acteurs économiques ont intérêt à sécuriser leur
approvisiormement, la création de boucles de production, privilégiant la valorisation
rationalisée de la ressource sur place, est une piste à privilégier.
Il faut dans cette perspective, préparer un cadre propice à l'émergence d'une nouvelle
écologie industrielle territoriale, tout en lançant un vaste programme de renforcement de
la connaissance et de l'innovation sur la valorisation les ressources.

t

f

1• d,.b;r;M do

res.source

S'engager dans une
nouvelle écologie
indusllielle territorial

Renforcer la
connaissance et la
recherche scientifiq ue

,,!..
Mettre en place un
nouvel environnement
de production

Systélatiser les
dispositifs de veille
prospective

~

Anticiper les
formations
correspondant aux
nouveaux enjeux

11

Renforcer la
connaissance et la
recherche scientifique

Développer le
potentiel de
valorisa tion des
caractéristiques
naturelles
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d'UNENOUVELLE ECOLOGŒINDUSTRŒLLE.

La notion d'écologie industrielle territoriale est fondée sur la quantification et 1' optimisation
des flux, dans le cadre d'actions partenariales et innovantes, entre les entreprises basées sur un
même territoire « pour produire sur place tout ce qui peut 1' être ».
Elle permet à la fois de maximiser la valorisation des ressources naturelles, d'identifier des
sources d'approvisionnement interne et de trouver in situ des exutoires de valorisation de
déchets.
De démarches prospectives, tant en termes d'organisation du te1Titoire, de veille
teclmologique et sociologique, ou d'identification des métiers et des formations à mettre en
place, s'imposent dans cette perspective.

1.1.1 Des outils organisationnels sont indispensables pour mieux faç01mer l'aménagement
territorial.
La connaissance des flux d'énergie et de matériaux est un préalable essentiel s'ill' on souhaite
construire des boucles fe1mées de production et en faire le nouveau moteur de l'action de
développement en Martinique.
L'étude de métabolisme territorial, qui s'appuie sur l'analyse des flux physiques au sein d'un
tenitoire, permet de répondre à cet enjeu. La compréhension des flux sortants (émissions,
déchets, produits finis) et des flux entrants (stocks et variations), permet de déduire et de
vérifier la faisabilité de nouvelles boucles de valeurs à (re) créer.
Les résultats de cette étude permettront d'apprécier l'estimation des gairls environnementaux
réalisables, en mettant en exergue les nouvelles filières circulaires à créer.
Les acteurs économiques et la population doivent être obligatoirement sensibilisés, associés et
impliqués dès l'amont de cette démarche.

La stratégie d'écologie industrielle implique également, notamment dans un contexte de
contrainte foncière, de prévoir et réserver les espaces disponibles ou convertibles pour
accueillir les nouvelles activités.
Un outil numérique de référencement foncier permettra de cerner les friches industrielles et
commerciales à valoriser ou à restaurer dans cette optique.
Cette cartographie numérique devra impérativement se faire en lien avec la cartographie des
sols prévus dans le cadre de la protection des terres agricoles 1 et identifier les espaces à
préserver, et les zones à aménager.

Total
Elude métabolisme
OUlil de référencement
Total

1

Plan de financement (en 1\1€)
UEIPO
CTM/CPER
0,100
0,200
0,100
0,200
0,400
0,200

Mesure 511 Eviter la déprise foncière
12

Etat/CPER
0,050
0,050

0,050
0,050

0,100

0,100
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1.1.2 Il faudra parallèlement systématiser les outils prospectifs pour accompagner
l'émergence de nouveaux métiers
Un dispositif de veille stratégique, en lien avec la Plateforme pour I'Emploi2 , évaluera les
opportunités de formation et d'emploi en perspective, et les études filières à lancer en fonction
des grandes tendances, des attentes du marché et des évolutions sociétales, juridiques,
économiques, technologiques.
Ces données nourriront les Contrats d'Etudes Prospectives, (CEP) et permettront aux acteurs
d' apprécier et d'anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives des emplois dans les
filières innovantes et traditi01melles. Outre l' aspect prévisionnel ou prospectif, les CEP
intégreront aussi la logique de changement de 1' organisation du travail.
Ces données alimenteront également la Gestion Territoriale Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPECT), qui aujourd'hui sous-utilisée, sera désormais systématisée pour faire
évoluer le panel des formations en fonction des évolutions des métiers privés et publics.

Dispositif d e veille /étude filière
GPECT

CEP
Total

Cout total
1,000

Plan de financement (en M€)
UE
Etat

0,500
0,600
2,100

0,500
0,200
0,200
0,900

CTM

0,200
0. 100
0,200
0,500

0.300
0,200
0,200
0,700

1.1.3 Anticiper par 1' élaboration des cartes de formation
La dynamique de changement devra être accompagnée par une anticipation des formations à
mettre en place pour orienter vers de nouveaux métiers.
Très en amont, la priorité consistera à renforcer la collaboration déjà effective entre les
acteurs de l'éducation et de la formation ((Education Nationale, Familles, accompagnateurs
sociaux ... ), avec les entreprises et les administrations publiques, pour assurer une meilleure
prise en compte des évolutions technologiques, organisatiOimelles, sociétales dans
l'élaboration des cartes de formation.
Dans le cadre du CREFOP (Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professiormelle), la concertation entre les acteurs des politiques d 'emploi, de formation et
d'orientation professionnelle sera confortée lors de l'élaboration de la carte régionale des
formations professionnelles.
De la même manière, il conviendra de renforcer les liens entre l' Université des Antilles d 'une
pm1 et les milieux socio-écononûques et les administrations publiques d'autre part pom
prévoir une offre de format ion cohérente avec les nouvelles spécialisations et les mutations du
marché.
Plan de financement (en l\1€)
Total
CTMIPIA
Carte de fom1ation Rectorat
Cartes de fonnation CREFOP
Cartes de fomution UA
Total

2

cf axe 4, Plateforme pour l'emploi , mesure 41 1

13

Etat/PIA

Privés
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1.2 RENFORCER LA COt\TNAJSSANCE ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SUR LA VALORISATION
DES RESSOURCES NATUR.ELLES ET CULTURELLES
Malgré l'existence de nombreuses structures de recherche, d'études scientifiques, le volume
de la connaissance sur la valorisation des ressources reste incomplet. De manière plus
volontariste, les programmes de recherche seront déployés sur des thématiques clairement
identifiées, sur la base d'un partenariat clairement défini avec les Organismes de recherche,
les établissements d'enseignement et l'Université des Antilles.
1.2.1 Les Pôles d'innovation constitueront l'outil clé vers cette transition. Ces Pôles devraient
en effet favoriser le développement de la recherche-développement en lien avec
l'Université, le monde de l'éducation et de la formation, le monde de l'entreprise et les
acteurs de la finance.
Ils devraient permettre de faciliter 1' accès des entreprises à des ressources scientifiques et
technologiques de haut niveau et inciter ainsi les coopérations scientifiques public-privé pour
le développement de projets collaboratifs et structurants.
Ils s'appuieront nécessairement sur une politique d'animation, de promotion, de
sensibilisation à destination des étudiants, des chercheurs et des potentiels investisseurs.
Total
Pôles d ' innovation
Total

Etat/PIA
2 ,150
2,150

8,600
8,600

CTM/PIA
2, 150
2, 150

PriYés
4,300

4,300

1.2.2 Le développement de la recherche-innovation sur la valorisation des ressources de
1' agroenvironnement.
Aujourd'hui, le modèle considérant l'agriculture, l'industrie et l'envir01mement comme des
secteurs distincts n'est plus valable. Les activités développées dans l'agriculture, comme dans
l' industrie et l'environnement sont l'aboutissement de recherche-développement, et
techniques de plus en plus complexes, caractérisées par un degré élevé d'intégration et dictées
par des critères écologiques de plus en plus exigeants.
Dans ce nouveau contexte, la Martinique gagnerait à développer la connaissance pour créer
des boucles de production croisées dans l'agroenvironnement intégrant la valorisation des
richesses tenestres et sous-terrestres, et s'appuyant sur les ressources générées par 1' eau, le
soleil, le vent ...
La priorité ira, compte tenu de la dégradation de la qualité de la terre, sur la définition de
nouvelles pratiques agro écologiques.
Il y a lieu également de privilégier la recherche-innovation sur les procédés en matière d'agrotransformation valorisant sur place les ressources ou favorisant l'utilisation ou le recyclage
énergétique des sous-produits et déchets de l'activité agricole ou industiielle, l'objectif étant
de développer des procédés impactant le moins possible 1' environnement.
De même seront ciblées des études pour faire évoluer 1' exploitation minière et 1' exploitation
forestière autour d'une économie de la construction durable, et à partir du bois, des granulats
produits et recyclés, conceptualiser de nouveaux produits écologiques, thenniques,
antisisrniques ...
14

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

25

Le renforcement du programme de prospection de la ressource en eau souterraine permettra
d'étudier notamment la possibilité de sécuriser le réseau de distribution de 1' eau, en créant des
forages de secours en eau souterraine, et/ou en stockant la ressource en réservoirs .. .

Agro·transformation
Agroécologie
Construction durable
Eaux sous-terraines
Total

UE

Total
1,300

1,000

10,400

5,000

11,700

6,000

Etat/PIA

Privés

CTi\UUE
0,260

CTM/PIA

0,200

1,500

0,200

3,500

0,200

1,760

0 ,200

3,540

0,040

1.2.3 La Mer dont le potentiel est sous-exploité, servira également d' espace de coopération
pour la recherche.
Une Platefm me de connaissance de la biodiversité marine et des écosystèmes assurera, dans
ce cadre, la centralisation des études et de la connaissance sur le milieu marin et des
interactions entre les écosystèmes et les activités d 'origine anthropiques.
Cette plateforme permettra d'accompagner des actions innovantes pour identifier la capacité
de résilience des milieux (suivi des zones polluées notamment par le chlordécone) et les
solutions à mettre en œuvre pour le développement de nouvelles pratiques plus respectueuses
1' environnement

Seront également étudiées les possibilités de valorisation marine : biotechnologies,
valorisation des sargasses, phcumacopées, transformation halieutique, désalinisation des
eaux de mer ...
Il y aura lieu aussi, pour développer une exploitation au large et en eau profondes suivant les
exigences écologiques, d'accompagner la conception. du navire du futu r, moins dépendant au
carburant.
A l'échelle du bassin maritime des Antilles, une plate-forme d 'échanges sur les énergies
marines pe1mettra de lancer des programmes conjoints de recherche et de développement, des
projets d'expérimentations de nouvelles teclmologies en milieu insulaire pour le
développement de nouveaux modes de production, des projets conununs de formation et de
renforcement des capacités dans le secteur des énergies renouvelables.

Valorisation halieutique
Platcfom1c de la biodiversité
Navire du futur
Plateformc énergétique
Total

Total
0,660

P lan de fm an cement (en M€)
Etat/CPER
Etat/PIA
0,500

10,400

5,000

11,060

5,500

UE

15

CT!vVUE
0, 130

CfM/PIA

Privé-S
0,030

0 ,200

1,500

0,200

3,500

0,200

1,630

0,200

3,530
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1.2.4 Il sera également développé un partenariat avec les acteurs privés pour accompagner des
initiatives exemplaires des démarches d'innovation et de collaboration pour développer une
expertise dans la valorisation circulaire.
La Martinique est confrontée à une multitude de risques naturels. Elle peut, en s'appuyant sur
des axes de recherche différenciants, faire de cette contrainte une opp01tunité économique.
L'accélération et l'acuité de la problématique au niveau mondial, le caractère novateur de la
recherche sur ces sujets, lui donne en effet la possibilité de développer une expertise sur la
gestion et la prévention des risques majeurs.
Elle peut dans ce cadre développer des dispositifs innovants (diffuser de nouvelles pratiques
dans la gestion de 1'habitat collectif ou les éco-quartiers, renforcer le bâti public pour en faire
des bâtiments de gestion de crise . .. ) et de nouvelles pratiques se déclinant à terme en de
nombreuses liaisons latérales (moyens d'analyse, solutions de traitement, gestion de crise ... ),
et permettant de créer de nouvelles valeurs ajoutées scientifiques.
De nombreuses autres activités également constituer une source de valeurs ajoutée de services
et de prestations innovantes et structurantes, dans une dynamique d'interdépendance.
La production d'énergie renouvelable, en lien avec le numérique ou le bâtiment, le
développement de pratiques de recyclage, la réutilisation d'éco-matériaux dans l'industrie ou
dans la fi lière du bâtiment, constitue des opportunités de valorisation permettant de s'engager
dans une nouvelle spécialisation de valorisation circulaire.

Total
Valorisation Biodiversité
Gestion des risques
ENR
Recyclage/valorisation
Total

9,500
84,000
67,600
41,000
202,100

Plan de fin ancement (en M€)
Imerreg
EtatiCPER
UE
5,000
34,000
30,000
20,000
90.500

2,000
1,000
3,000

16

2,000
40,000
8,300
5,000
55,300

CTMIUE

A.Publ.

Privés

0,750
8,000
2,000
1,300
12.410

1,000

0 ,750

6,300
7,300

20,000
14,700
35.590
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II Le deuxième pilier du nouveau modèle repose sur les ENTREPRISES dont il faut
AIVŒLIORER LE NIVEAU DE COMPETITIVITE
Des dispositifs d'accompagnement aux entreprises, conçus de manière non concettée par
l'Etat, les Collectivités, les Chambres consulaires, sont dispensés, suivant la logique du « fil
de l'eau », pour soutenir des petits projets individuels, accompagnés de manière plus ou
moins efficace, par des acteurs intervenant de manière éparse.
Cette situation outre qu'elle crée un développement anarchique et peu structuré, neutralise
l'efficacité des soutiens apportés, les entreprises ayant du mal à se maintenir sur le marché
interne et affichant un fort taux de mortalité.

L'objectif aujourd'hui, est de rompre avec cet ancien modèle et de développer de nouvelles
logiques pour garantir un meilleur niveau compétitivité aux entreprises et de :
Mettre en place un nouvel écosystème d'accompagnement
Favoriser l'éclosion d'entreprises du futur autour de filières structurées
Accompagner l'essor d'un entreprenariat social et solidaire
Déployer une stratégie de conquête à l'international

1
Garantir un
meilleur niveau de
compétitivité aux
entreprises
'l_

1

1

1

'-

1

Elaborer une
nouvelle politique
d'investissement

1

Assurer l'eclosion
de l'entreprise du
futur
'-

1

Accompagner
l'entrepreunariat
social et solidaire
'-

17

'-

Déployer une
stratégie de
conquête à
l 'international
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II.l La priorité sera de m ettre en place une nouvelle politique d'investissement.
II.l.l Il faudra en tout premier lieu, d' im10ver dans 1' accompagnement
Il s'agira, tout d'abord, d'identifier, puis d'évaluer l'ensemble des dispositifs d'aides directs
et indirects (subventions, exonérations fiscales et sociales, régimes douaniers spécifiques,
dérogations . ..) accordés aujourd'hui par l'Union Européenne, l'Etat, les Collectivités et
autres acteurs économiques. Cet exercice de recensement et d'évaluation permettra d'établir
cartographie des dispositifs existants, d'en vérifier la pertinence, et au regard des
une
mutations intemes et intemationales, de référencer les dispositifs à supprimer, à maintenir, à
refondre ou à imaginer en fonction des mutations identifiées.
Le nouvel écosystème pour l'accompagnement des entreprises, basé sur un recours plus
systématique aux appels à projets permettra de mieux orienter les porteurs de projets en
fonction des nouvelles orientations stratégiques.
En lien avec les Chambres Consulaires et les EPCI, un réseau unique des accompagnateurs
publics, appuyé par des cabinets conseils labellisés, apportera une assistance ciblée à
1' entreprise, de 1' amorçage à la reprise-transmission, en passant par 1' anticipation des
difficultés ou le développement à l'intemational.
Les dossiers finalisés seront présentés au Comité des Co-fi.nanceurs, qui vérifiera outre
1' adéquation du projet aux orientations stratégiques, la faisabilité et la viabilité du dossier.
Ce réseau sera adossé à une plateforme numérique collaborative permettant d'une part de
rendre lisible l'intégralité des dispositifs d'accompagnement technique et financier; et d'autre
part, d'assurer le suivi du parcours du p011eur de pr~j et, du montage à la post-création.
L'ensemble de ce nouvel écosystème sera nourri par l'Observatoire de 1'Economie, qui sur la
base de dOimées factuelles et prospectives, permettra de mener des études filières, de recenser
les grandes tendances et les attentes des marchés ...
Total
Cartographie
Réseau
Platcforme numérique
Observatoire
Total

CTM

0,250
0,070
0,200
0,520

Etat

EtaUAFE

0,125
0,070
0,050
0,245

Ch.Consulaircs

0,125
0,15 0
0,150

0,125

U.l.2 Une utilisation plus marquée des outils financiers viendront en complément des
subventions classiques, renforcer la bancabilité des entreprises et les rapprocher des exigences
et des logiques de marché.

Capital-Développement
Fonds de Garantie
Fonds de Prêt territoriaux
Fonds de prêts d 'honneur
'f. vance rcmooursa)jle
Total

Cout total
15,000
2,000
2,400
2,600

Plan de financement (en l\1€)
UE
CTM
3,750
3,750
0,700
1,300
1,200
0,550
1,350

22,000

5,000

7,600

18

Autres publi~
3,000

Privés
4,500

1,200
0, 180

0,520

4,380

5,020
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II.2 Des outils individuels continueront à être déployés notamment pour accompagner
l'émergence d'entreprises du futur.

11.2.1 L'entreprise sera désormais appréhendée sur toutes ses facettes, pour tendre vers la
performance globale en intégrant w1e approche financière mais aussi managériale et
environnementale.
La création et le développement des entreprises seront soutenus à travers plusieurs
dispositifs : la primo-création, destinée aux publics cherchant à s'insérer économiquement ;
l'accompagnement à la création et au développement; les aides à l'emploi, avec une attention
particulière pour les jeunes qualifiés sans expérience et les séniors.
L'aide aux innovations managériales permettra aux entreprises de mettre en place de
nouvelles pratiques de management et notamment de nouvelles reconfigurations du travail
induites par le numérique, telles le déploiement du télétravail.
Un nouveau dispositif pour anticiper et gérer la difficulté sera subordonné désormais à un
pré-diagnostic sur la base des éléments financiers de 1' entreprise, des indicateurs macroéconomiques et des indicateurs de référence. Des préconisations, à partir d'un diagnostic
complet de 1' entreprise sur les aspects stratégiques, organisatiormels et financiers devront
aboutir à un plan d'actions qui permettra 1' échelonnement des versements.
Des aides à la transition écologique et énergétique seront mises en œuvre pour promouvoir
les actions de maîtrise de la demande en énergie et pour réduire la consommation d'électricité.
Un soutien sera également apporté pour promouvoir des modes de production et de
consommation responsables, en limitant les risques pour l'environnement.
L'ensemble de ces dispositifs feront l'objet d'un traitement spécifique pom les tenitoires les
plus fragiles.
Total
T otal

48

Cout total public

UE

34

20

CTl\1/Feder
6

CTl\1

Privés
14

8

II.2 .2 La priorité ira également à la transformation numérique des entreprises
Un fond spécialisé d'amorçage et de croissance palliera la carence du financement privé, et
accompagnera à la transformation numérique des entreprises pour faciliter l'utilisation plus
systématique des outils numériques (collaboratif, internet des objets, géolocalisation, etc.).
Le numérique sera le support pour accompagner l'aide aux innovations managériales et à la
mise en place de nouvelles pratiques de managemene
Des actions spécifiques pennettront de financer les actions collectives pour structmer de la
filière numérique, et notamment celles des associations d'entreprises du numérique qui
cherchent à assurer la promotion des usages et des technologies du numérique à travers des
actions collectives (Tiers- lieux d' incubation, conférences, mutualisation de moyens, etc.),
l'objectif étant de consolider les entreprises de la filière
Plan de financement (en M€)

Outils individuels
Innovations managériales
Outils coUectifs
Total
3

Cout total
6,000
1,000
7,000

UE

CTM

Etat

3,000

0 ,500

0 ,500

Privés
2 ,000

0,250
3,250

0 ,125
0 ,625

0 ,125
0 ,625

0 ,500
2 ,500

cr mesure 221 Accompagner la perfomlaJJcc globale de l'entreprise
19
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II.2.3 Une attention particulière sera portée au soutien de l'innovation à forte Yaleur ajoutée
par le transfert technologique dans les entreprises.
Il s'agira notamment de structurer et d'accélérer les maturations technologiques, marketing
et économiques des démarches d'innovation: l'action consistera à aider les entreprises à
identifier et à maîtriser les risques liés à l'innovation puis à élaborer des programmes
d'innovation, à améliorer les pratiques de management de 1'innovation au sein de la TPE, à
mobiliser les meilleures ressources humaines, technologiques et financières nécessaires à la
maturation et à la mise en œuvre du projet.
Ce dispositif sera conforté par un accompagnement spécifique des TPE-PNIE clans leurs
démarches d'innovation clans le cadre elu réseau des innov'acteurs. L'action de ce réseau,
déjà opérationnel, qui vise à favoriser le rapprochement des entreprises avec les acteurs de
l'innovation et des acteurs de l'innovation entre eux, sera renforcée grâce à son intégration
dans le réseau unique d'accompagnement.
Total
20,8

UE

Plan de ftnanccmcnt
CTt-1/UE
JO
3,000

CTM PlA
0,400
Entreprises innovantes (1)
Cap Innovation (1)
Total
20,8
10
3,400
( 1) Pour mémoire. Cf Axe 1.2 Renforcer la connaissance et la recherche-innovation
(2) Pour mémoire cf2 11 Nouvel écosystème d'accompagnement/Réseau d'accompagnement

Etat/PLA
0,400
0,400

Privés
7,000
7,000

11.2.4 La grande nouveauté dans les dispositifs d'accompagnement est la priorité qui sera
désormais accordée aux outils collectifs pour la structuration par filières
La création ou la consolidation des grappes d'entreprises sera favorisée. Il s'agira d'injecter
des financements croisés (emploi, formation, recherche ... ) dans des grappes d'entreprises
déjà constituées ou en cours de constitution, notamment pour accompagner la recherchedéveloppement mutualisée, les dépenses de formation collectives, les études, .. . et favoriser
ainsi le portage collectif des projets.
La création d 'espaces thématiques dédiés (incubateurs, pépinières, hôtels d'entreprises) pour
l' émergence d'entreprises dans des filières pré-identifiées sera également privilégiée.
L'objectif est d'accueillir, surie même lieu, des entreprises d'une même filière, en création ou
en développement, en proposant un environnement adapté aux exigences (sécurité,
fonctionnalité ... ) de la filière considérée. Aux services mutualisés proposés classiquement
(accueil, counier, animation, informatique) seront agrégés des services spécifiques à la fil ière
ou des outils collaboratifs garantissant aux entreprises un environnement propice de
démarches partagées (logistique, espaces de stockage, achats, informatique ... ).
Les spécialisations aujourd'hui identifiées (agro-transformation, économie bleue, énergie
renouvelable, métiers du tourisme... ) devront être déclinées en cohérence avec les partenaires
tenitoriaux, pour garantir à la fois la diversification des activités et l'aménagement du
territoire.
Outils assurant la mise en synergie des acteurs du monde de l'entreprise, du monde de la
recherche-innovation et de l'Université, les Pôles d'Innovation auront vocation à stimuler
l 'activité d'innovation par la mutualisation des informations, la conduite et la transmission des
travaux de recherche scientifique et technique, le partage des équipements et de savoir-faire,
a insi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau,
à la collaboration entre les entreprises et organismes qui constituent le Pôle.

20

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

31

Plan de financement (en l\1€)
Total

crM/CPER

ETAT Ieper

Privés

4 ,600

1,700

0,600

2,300

4,600

1,700

0,600

2,300

Pépinières thématiques
Grappes
Pôles d'innovation
Total

2.3 De nouvelles formes d'accompagnement cibleront également l'entreprenariat social et
solidaire.
Alors que l'on assiste à la baisse tendancielle des financements classiques, un nouveau mode
d'entreprendre gagne du terrain. Basé sur des principes de solidarité et d'utilité sociale et
porté par des valeurs éthiques visant prioritairement le réinvestissement des bénéfices dans
des emplois durables et non délocalisables, l'Entreprenariat Social et Solidaire conespond
bien aux dynamiques sociétales et environnementales envisagées.
2. 3. 1 De nouvelles démarches entrepreneuriales seront soutenues
Des dispositifs individuels de financement soutiendront le démarrage, le développement des
entreprises sociales, associatives (SCIC, SCOOP ... ). Ces dispositifs permettront également la
consolidation de la fonction économique des structures.
Un système d 'accompagnement et de suivi des porteurs de projets garantira la bozme prise en
charge du porteur tout au long de son parcours.

D ispositifs individuels
Réseau d' accomp ( 1)
Total
(1)

Cofll total
1,000

Plan d e fmancement (en l\l€)
UE
Etat

1,000

CTM
0,750

Privés
0 ,250

0,750

0 ,2 50

Pour mémoire cf mesure 2 11 Nouvel écosystème d'accompagnement /Réseau d'accompagnement

2.3.2 Mais l'effort sera surtout apporté à l'appui de la structuration de filières classiques
(action sociale, lutte contre les exclusions, éducation à la citoyenneté .. .), mais aussi les
activités innovantes en matière de préservation et renforcement de la cohésion territoriale, de
développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale ....
L 'aide à la mutualisation des 1noyens et des compétences devrait permettre le renforcement
des structures bénéficiaires par la mise en place de plateformes techniques ou logistiques,
d'ensembliers d'insertion permettant les achats groupés, les actions collectives ...
Les Pactes Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) permettront d' accompagner les
logiques de coopération entre acteurs publics, organisations socio- professionnelles et acteurs
économiques autour d'une filière dédiée, sur un espace géographique prédéterminé.

Dispositif collectif
PTCE
Total

Cout total
1.250
1,500
2,750

Plan de financement
UE
0,750
0,600
1,350

Etat

CTM
0,375
0 ,200
0 ,575
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Autres publics
0,400
0,400

Privés
0,125
0,300
0,425
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2. 4 Une véritable stratégie de conquête à l'international sera déployée.
2.4. 1 Des initiatives pour accompagner l'ouverture de l'entreprise martiniquaise à
l'international seront soutenues.
Il s'agira notamment d'accompagnement technique et financier de développement à
l'intemational pour susciter les démarches à l'export, la prospection de nouveaux marchés, les
actions de promotion collective ou de formations spécifiques à l'international.
Parallèlement, des outils d'accompagnement seront mis en place.
La présence d'un bassin régional particulièrement riche linguistiquement où se côtoient
l'anglais, l'espagnol, le créole, le néerlandais, le français, sera mise à profit par la création de
plateformes linguistiques pour faciliter l'apprentissage des langues.
Le développement de la coopération universitaire permettra d'élaborer des formations
diplômantes communes avec les universités régionales et américaines, et fa ire de la recherche
universitaire un levier d'une meilleure intégration régionale et internationale.

Les démarches d 'échanges avec l'extérieur seront intensifiées par le biais les Chambres
consulaires, relais pour l'introduction des entreprises martiniquaises vers ces marchés
partenaires, dans le cadre de circuits économiques d'échanges mutuels de savoir-faire.
L'ensemble de ces actions sera mis en valeur par une plateforme numérique à l'export,
structure fédérative permettant la promotion à l'intemational des produits traditimmels et
innovants de la Martinique.
Total
0,500

Plan de financement (en M€)
UFJlnterreg
Etat
CfM
0,200
0,300

Echanges savoir-foire

0,200

0,100

Devpmt lntcrnol
Coopérolion univers.
Plnteformc nl'export
Total

0,250
0,200
0. 100
1,250

Plateformes li nguistiques

0, 100
0 ,100

0.100
0,050
0,050
0,425

Privés
0,075

O.D25
0,100

0.500

Aut res publics

0,050
0,050
0,050
0,100

0,125

2.4.2 On donnera parallèlement une plus grande lisibilité au produit « Martinique».
La Marque « iVlartinique », permettra de bien caractériser la Martinique en interne, tout en lui
donnant une lisibilité à l'international, en faisant refléter la d ifférenciation du produit
Martinique.
En partenariat avec les structures financières de la place (AFD, CDC, BPI. .. ) un Fonds
Territorial d'Investissement servira de levier auprès des banques internationales ou
caribée1mes (Caribbean Development Bank, lnter-American Development Bank, ... ) et des
investisseurs privés.
Ce fonds sera mobilisé dans le cadre d'appels à projets à l'international, sur la base d 'un guide
numérique d 'affaires, mis en ligne sur plusieurs sites (CTM, CCIM, CMT, Mat1inique
Développement, Agence Française pour les Investissements Internationaux ... ) et en
s'appuyant sur le« site iVlartinique Diaspora ».
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Toute cette stratégie de conquête commerciale sera menée par le Comité Territorial
Stratégique de Promotion Economique. Cet outil partenariat qui permettra d'assurer une
promotion positive de la Martinique, sera en charge d'élaborer une stratégie de
communication offensive et positive pour anticiper ou mieux gérer les situations de crise
(sanitaire, environnementale ... ).

i\larque Maninique
Base
numérique
d'affaires
Fonds Territorial ( 1)
Comité Territorial de
Promotion
Sile Diaspora
Total

Cout
T otal
0,300
0, 100

CTP

15.000

10 ,500

0, 125
0,525

0,500

UE

CThl

Etat/CPER

0, 150
0,025

0, 150
0,025

3,750

3,750

0,025
0, 175

( 1) Pour mémoire cf 2. 12 Innover dans les outils financiers
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0.175

Autres
pu blics

Privés

0,050
3.000

4,500

0 ,050

0,100
0 , 100
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III Le troisième pilier repose sur le TERRITOIRE dont il faut AlVŒLIORER
L'ATTRA CTIVITE.
La plupart des entreprises martiniquaises fonctionnent de manière isolée et sont peu engagées dans des réseaux
extérieurs d'échanges et d ' innovation.
L'urgence immédiate de celles qui sont rattachées capitalistiquement à des grands groupes extérieurs, est
d ' assurer la bonne efficacité opérationnelle. Les innovations entreprises re lèvent dans ce cas, la plupart du
temps, de l' innovation incrémentale, de J'adaptation, pour des produits, services ou technologies existants.
Le territoire reste par ailleurs peu attractif, la Martinique ayant développé une spécialisation en produits
d ' import-substitution de faible valeur ajoutée, peu attrayante pour les inves tisseurs potentiels.
Aujourd ' hui, il y a lieu de créer un nouvel environnement qui permettent aux entreprises martiniquaises et aux
investisseurs de déployer des projets innovants et structurants :
Grâce à une infrastructure numérique qui permette un meilleur maillage du territoire et une connexion
instantanée avec l'extérieur
Des Pôles d'Innovation, qui assurent des liaisons inunédiates avec Je monde de la recherche et les
places financières
Des espaces mutualisés et labellisés de valorisation et de production
En des bourgs redynamisés par des activités de proximité
Améliorer
l'attractivité du

Connecter le

Assurer le maillage
numérique du
territoire

Accompagner l'action
des Pôles
d'Innovation

Favoriser l'ancrage
territorial des
activités

Mettre en cohrence
l'offre du foncier

Assurer le maintien
des activités de
roximité

24

Créer des Zones
d'activités labellisés
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3.1 L'obligation première sera d'ouvrir la Martiniqu e aux réseaux d'éch anges extérieurs.
3 .1.1 Assurer le maillage numérique du tenitoire constituera l'action phare
Le déploiement du très haut débit par de la fibre optique ( FITH) se fera en priorité sur les
zones dont les coûts de construction de ligne sont le moins cher du tenitoire puis dans les
zones de montée en débit en dernière phase. L'objectif est d'assurer un meilleur maillage
numérique du tenitoire, tout en améliorant les possibilités d'interconnexions avec l' extérieur.
L'ouverture des données publiques aux citoyens offre des perspectives de création de valeurs
dans tous les secteurs de l'économie Martiniquaise. La plateforme numérique OPEN DATA
mettra à disposition des citoyens et des entreprises les données produites par l'ensemble de la
puissance publique martiniquaise ainsi que des services numériques exploitant ces données.
Cela permettra d' accompagner l 'éclosion de Villes Intelligentes, en utilisant les TIC comme vecteur de
développement et de cohésion sociale par la mise à disposition des c itoyens de nouveaux usages
offerts par le numérique, par l'accompagnement dans leur appropriation de ceux-ci au travers de la
médiation numérique. Les secteurs de l'administration, de l'éducationlfonnation et de la santé seront
plus particulièrement soutenus.
L'objectif est également de faire évoluer les actuelles cyber-bases en véritables Espaces Publics
Numériques pour le développement de quartiers numériques, lieu pennettant d'exploiter le numérique
pour résoudre les problèmes de proximité.
Plan de financement (en M€)

Am~naeement

numérique

Plateforme Open Data
Villes
Tota l

lnt e Ui~cot cs/qua rticrs

cr

UE

Et:n

CfM

110.000

24,500

29.900

40.000

15.600

15.000

4.500

1.000

5.000

4.500

125,000

29,000

30.900

45.000

20.100

Autres publks

numériques

3.1.2 L ' attractivité du territoire passera également par la mise en réseau avec le monde de l a
r echer che-innovation et de la finance.
Les Pôles d' iimovation constitueront les relais incontournables avec ces interlocuteurs
extérieurs.
Le dispositif de veille stratégique, qui renseignera sur les grandes tendances et les attentes du
marché, et sur les évolutions sociétales, juridiques, économiques, technologiques pennettront
d 'anticiper les mutations.
Cela permettra d'ajuster les programmes de recherche-développement et d'inciter les
entreprises à renforcer leurs initiatives en matière de transfert technologique dans les
domaii1es stratégiques appropriés.
Les Pôles d'Innovation auront également pour truss1on, après avoii· identifié les projets
d'innovation collaboratifs (entreprises, laboratoires ou structures de R&D), de favoriser le
portage collectif de faciliter la recherche de financements extérieurs.
Ils s'appuieront pour ce faire, sur une politique dynamique d'animation et de promotion, en
lien avec la Marque Martinique et le F onds Territorial d'lnvestissement4pour
4

Cf mesure 242 Donner une plus grande lisibilité aux « affaires « Martinique
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conceptualiser les outils permettant de garantir, auprès des étudiants, des jeunes créateurs
d'entreprises et des investisseurs potentiels, la lisibilité des opportunités d'affaires.

Pôles d' innovation (1)
Total
1)

Plan de financement (en M€)
Total
Etal/PIA
8,600
2,150
8,600
2,150

CfMIPJA
2, 150
2,150

Privés
4,300
4,300

pour mémoire, cf 121 Amplifier la recherche el l'innovation

3.2 Parallèlement à la mise en réseau avec l' extérieur, des outils seront déployés pour assurer
un meilleur ancrage territorial des activités.
3.2.1 Dans un contexte de contrainte foncière, il faudra prioritairement mettre en cohérence
l'offre elu foncier et l'inunobilier économique.
Un outil de référencement de l'immobilier d 'entreprises permettra d'identifier les possibilités
foncières sur chaque territoire et de répondre à la problématique des entrepreneurs à la
recherche de solutions d'hébergement. Cet outil prendra la forme d'une plateforme numérique
de cédants/offrants de l'immobilier d'entreprise (locaux, bureaux, entrepôts, foncier ... )
L'accès à l'immobilier d'entreprise sera soutenu pour accompagner l'initiative à la création et
à l' implantation d'activités. Il sera privilégié dans le cadre de la redynamisation des centresbourgs ou dans la requalification des Zones d 'Activité Economiques.

Outil de rérérencement
Aides à J'immobilier
Total

Plan de financement (en M €)
Total
CTM
0,200
0,100
3,800
0,500
4,000
0,600

EPCI
0,100
2,000
2,100

Privés
1,300
1,300

3.2.2 Des activités et des services de proximité pom redynamiser les centres bourgs 1uraux
seront simultanément encouragés.
Il importe en effet de contrer les retours inverses du développement des zones d'activité sur
les centres - bourg des communes, déjà en perte de vitalité. Car les bourgs, espaces de vie et
d'animation ont un rôle central à jouer au regard des problématiques liées au vieillissement de
la population et de la marginalisation des jeunes.
Des actions plus spécifiques seront menées su r les territoires en difficulté qui témoignent
d'une faible attractivité pour les entreprises. Que ce soit dans le mode d'accompagnement ou
dans des dispositifs plus dédiés, l'objectif sera d'accompagner à la redynamisation
économique, notamment dans les bourgs mraux.
Ces actions permettront l'accompagnement des entreprises à une démarche qualité intégrant,
outre des dépenses d'investissements, des frais liés l'organisation managériale, la
transformation numérique des entreprises, à la prise en compte des enjeux envirOimementaux.
Elles pourront également faciliter la détection de jeunes talents qui seront accompagnés à
l' entreprenariat.

Ces actions seront confortées par un plan de redynamisation des centres-bourgs prenant en
compte les enjeux en termes de revitalisation commerciale, d'aménagement et d'animation.
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Requalification des
entreprise.s
Dynanùsation
ccntrcs-bourgs
Total

Total
1,625

UE

CfM
0,275

27,800

2,800

15,000

29,425

2,800

15,275

Plan de financement (e M€)
Cf/vVAFE
Etat/AFE
0,225
0,225

0,225

0,225

37

Etat/CPER
0,500

Autrcs publics

2,500

7,500

3,000

7,500

Privés

0,400

0,400

3 .2.3 L' iimovation territoriale majeure consistera en la requali fication des Zones d'Activités
Economiques en vé1itables Bassins Economiques.
Ancie1mes et dégradées pour la plupart, ces zones sont handicapées par des implantations
d'activité en inadéquation avec les besoins du tenitoire.
La requalification devrait permettre de dégager des espaces pour l'ancrage des activités
compétitives dans des thématiques classiques comme l'agro-alimentaire ou l'artisanat, mais
aussi dans des thématiques d'avenir comme l'énergie, les risques, la sylver-écononùe,
l'économie de la mer, gestion des déchets, pôle gérontologique ... )
Sur la base de l'actualisation l 'étude diagnostic des ZAE publiques et la mise en place d'un
p lan de déplacements inter-entreprises, un plan de requalification des zones sera envisagé, en
fonction des spécialisations ou re-spécialisations identifiées.

ZAE

Cout total
40,000

Plan de financement (en M€)
UE
Etat
CTM
18,000
3.300
3.300

Autres publics
15.400

L'ensemble de ces innovations territoriales devra permettr e à terme d'ancrer des
activités compétitives sur le territoire dans des conditions permettant en même temps de
s' inscrire sur l' échiquier international.
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4. Le quatrième pilier du nouveau modèle économique repose sur la POPULATION
ACTIVE dont il faut relever le NIVEAU DE PERF0Rl\1AN CE ET
D'EMPLOY ABILITE.

La faible anticipation de l'évolution des filières, de l'appréciation des mutations du marché
international, explique en partie pourquoi 1' employabilité des personnes qualifiées et peu
qualifiées reste faible.
Des perspectives nouvelles résultant des mutations démographiques et des évolutions
technologiques, offrent des opportunités qu'il faut aujourd'hui quantifier pour mieux les
anticiper et les accompagner.
Dans un contexte de vieillissement de la population des chefs d' entreprise. il s'agit de trouver
un équilibre des politiques à mettre en œuvre pour à la fois rapprocher les jeunes peu ou non
qualifiés du marché du travail, et offrir de meilleures perspectives aux jeunes qualifiés.
L'objectif est de mobiliser efficacement l'ensemble des forces vives martiniquaises pour
reconstituer une vraie population active productive.

L'enjeu majeur sera d'améliorer l'employabilité de chacun, c'est-à-dire l' aptitude non
seulement à trouver un emploi, mais auss i à progresser au travail et à s' ada pter au changement
tout au long de sa vie profess ionnelle.
Dans un monde en constante mutation, où les fmmes d'organisation de travail mutent avec les
évolutions technologiques et numériques, le concept d'employabilité met l'accent sur
1' obligation à faire évoluer les qualifications et les formations pour tenir compte du
renouvellement permanent des métiers.

AMELIORER
L'EMPLOYABILITE DE
LA POPULATION
ACTIVE

rAméliorer l'interfaçage 1
entre ceux qui créent
et ceux qui
recherchent un emploi

J

Améliorer
l'employabilité des
personnes qualifiées

29

Améliorer
l'employabilité des
personnes non
qualifiées
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4.1 La mesure pnontatre consistera à améliorer l'interfaçage entre ceux qui créent
l'emploi et ceux qui recherchent un emploi.
4.1.1 Il faudra dans ces conditions se doter d'outils de communication
Il s'agira premièrement de mobiliser simultanément les différents acteurs concernés par
l'emploi autour d'w1 dispositif unique: la Platcformc pour l'Emploi.
Sur la question de l'emploi, de nombreux outils sont mis en œuvre par de nombreux acteurs:
acteurs de l'Education (Education Nationale, Familles, Associations ... ), acteurs de l'Emploi
(Pôle Emploi, Organismes de formation, AGEFMA, LADOM ... ), acteurs économiques
(Associations, Entreprises sociales et entreprises commerciales, chambres consulaires),
acteurs de l'accompagnement (accompagnateur social, accompagnement de l'entreprise).
Ces outils sont actionnés, de manière souvent non concertée, créant chevauchement,
inefficience, voire neutralisation des initiatives entreprises.

La Plateforme pour 1' Emploi aura pour mission de renforcer la mise en cohérence des
actions en favorisant la connaissance des missions respectives des différents acteurs, le
maillage entre les différentes compétences, les transferts de données entre les différents
cercles.
L'objectif, in fine, est d'améliorer l'efficacité collective des outils jusque-là mis en œuvre de
manière séparée.
Cette Plateforme pour l'emploi proposera donc aussi bien aux acteurs internes et qu'externes,
une bonne appréhension des évolutions internationales, une meilleure identification des
données du marché de l'emploi, de l'offre de formation, des besoins des entreprises, des
enjeux démographiques.
Elle constituera de ce fait un véritable outil de communication et d'ani mation pour la
politique de l'emploi.
La Cité des Métiers est un outil de tetTitoire, qui permettra à l'ensemble des acteurs de se
fédérer autour d' un projet de mise en commun de leurs ressources.
Elle offrira dans un lieu unique, des prestations (entretiens avec des professionnels des
institutions compétentes dans les domaines de l'orientation et de la vie professionnelle,
documentation en libre-service sur l'emploi, les métiers et les formations, journées
d'information, des colloques ... ) et des outils pertinents (centres ressources informatiques,
espaces multimédias ... ), dans le but d'aider qualifiés et moins qualifiés à anticiper et à
accompagner les transitions professionnelles et construire leur avenir professionnel
Cout total
Plnteforme pour l'emploi
C ité des Métiers

Total

0.800
0,800

Plan de financement (en M€)
UE
Etat

CTM

0,400

0,400

0,400

0,400

30

Privés
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4 .. 1. 2 L'entreprise sera placée au cœm de l'offre d ' intégration et d ' insertion professionnelle
En faisant de l'entreprise le premier lieu d'application des connaissances, le lieu où se déroule
le passage de la connaissance à la mise en pratique, on déplacera le curseur insertionformation-insertion vers un curseur insertion-formation-emploi.
L'expérience a en effet démontré que l'immersion dans des situations réelles de travail
constitue un puissant vecteur de levée de freins à l'emploi et peut servir de tremplin pour
former les personnes en situation d 'exclusion professionnelle.
C'est pourquoi, il faudra conforter l'entreprise dans son rôle en apprentissage, avec
notamment un dispositif pour former les chefs d 'entreprise à former.
L'action des tuteurs et des maîtres d'apprentissage sera soutenue par la mise en place de
formations spécifiques pour accueillir les jeunes, échanger avec les centres de formation,
permettre de comprendre les enjeux de la formation qualifiante, les missions et rôles des
différents acteurs en présence.

Un Espace Apprentissage permettra de mettre en relation les jeunes et les employems, et de
les préparer dans la mise en œuvre du contrat.
Le jeune sera accompagné dans la résolution des difficultés financières, les difficultés de
transport, des difficultés familia les ... pour éviter les ruptures de contrat.
Les employeurs y trouveront une assistance administrative pour sélectionner le jeune, pour
formaliser le contrat. D es modules de formation seront également assurés pour mieux
comprendre et accompagner le jeune.

Tutorat
Apprentissage
Total

Cout total
3,000
7,500
10,500

Plan de financement (en Ill€)
Etat
2,000,
UE

CTM
0,800
2,000

5,000
7,000

2,800

Privés
0,200
0,500
0,700

4.2 Des initiatives seront mises en œuvre pour améliorer l'employabilité d es qualifiés.
4.2.1 Ces initiatives prendront nécessa irement en compte les mutations techno logiques
Il s'agira plus particulièrement d'anticiper l'évolution des secteurs et des métiers, de mieux
apprécier les mutations et tendances du marché international, pour favoriser une meilleure
intégration professionnelle des travailleurs.
Sur la base des données fourn ies par le système de veille stratégique de l'emploi , les Contrats
d'Etudes Prospectives (CEP) et les Gestion Ten itoriale Prévisionnelle (GPECT) (mesure 112)
des actions de formation seront déployées pour favoriser l'adaptation des salariés aux
mutations économiques, au changement du marché de l'emploi, et à la restructuration
6conomique, pour les maintenir actifs dans le cadre de leurs parcours professionnels.
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Seront également soutenues les actions innovantes pour accompagner l'entreprise face aux
mutations, à se structurer en filières, avec des outils tels que les diagnostics de filière, de
groupements d' employeurs, de groupements d' entreprises, ou de démarches collectives de
Gestion Prévisionnelle de compétences.
Dans ce cadre seront également financées des actions d' accompagnement des chefs
d'entreprises par le renforcement des capacités managériales.
Des dispositifs d 'immersion seront également être mises en place pour les jeunes diplômés
Cette action pourra être formal isée dans le cadre d'un contrat d'engagement mutuel
permettant au jeune de transférer ses compétences techniques à des entreprises en mutation
technologique, et à l'entreprise d'offrir au jeune la possibilité d'acquérir des compétences
transversales, notamment en matière de gestion managériale ou de gestion comptable. Elle se
conclura par une formation à la création d'entreprises
Cette action sera privilégiée sur les zones sensibles ou fragilisées.

Formation/mutations
Formation/immersion
Formation/création
d'entreprise
Total

Plan de fmanccmcnt (en M€)
Cout total
UE
Etat
6,600
5,000
1,300
6,600
5,000
1,300
7,700
5,000

CfM

Privés

1,500

0,300
0,300
1,200

4.2.2 L a problématique démographique sera également prise en compte, en croisant les
données concernant le vieillissement, mais aussi celles concernant la migration, et notarmnent
celles des j eunes diplômés.
Compte tenu des menaces annoncées en termes de déséquilibre démographique à l'horizon
2030, un dispositif sera pensé pour contribuer à garantir le rééquilibrage de la structure par
âge. Il devrait prendre la forme d'une étude permettant d'identifier les métiers perçus comme
en tension ou clans les filières en émergence et non pourvus à l' horizon 2020-2030. Une
information systématique sera faite à destination des martiniquais installés à 1'étranger et
potentiellement candidats.
Cette action se mettra en œuvre, en réseau avec le site« Diaspora Martinique».
Elle permettra parallèlement de lancer des appels à candidatures, en s'appuyant sur la base
numérique cl' affaires, qui identifiera les transmissions mais aussi les affaires ilmovantes. Un
accompagnement à la création (sous la forme d'un package cycles de formation/soutien à la
création à la création d'entreprises) pour favoriser l'émergence d'une nouvelle génération
d'entrepreneurs.
Seront privilégiés dans ce cadre les métiers «jeunes » à fort potentiel tels que les métiers liés
à la valorisation des richesses naturelles ; les métiers de l' envirmmement, les métiers du
tourisme ...
Ces données permettront de créer la bourse Cédants!Repreneurs, qui sera couplé à un
dispositif de reprise-transmission, offrant la prise en charge des prestations pour l'évaluation
de l'entreprise, pour mieux appréhender la faisabilité du projet, avant d'envisager le rachat du
fonds de commerce et/ou la reprise des salariés.
Seront priorisés les métiers « vieillissants » à fort potentiel tels que les métiers très qualifiés
qui requièrent la transmission d'expérience (dirigeants d'entreprises, cadres administratifs et
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financiers, personnels d'études et de recherche ...)

Etude filière (1)
Base numérictue d'affaires (2)
Bourse cédants-repreneurs
Formatjon création
d'entreprises
Reprise· transmission
Total
(1)
(2)

Cout
IOta!
1,200
0,100
0,300
6,745

5,000

1,000
9,345

5,500

UE

Etal

Plan de financement (en 1\l€)
Etai/CPER
CfM
Autres publics

Privés

0,145

0,500
O,Q25
0, 150
1,500

0,100

0 ,370

0,250
2,425

0,500

0.200
O,D25

0 ,050
0.150

0,200

0,750
0 ,850

Pour mémoire cf I ll Systématiser les outils prospectifs
Pour mémoire cf 241 Créer un nouve l environnement pour s' inscrire à l' international

4.3 Il conviendra également d'améliorer l' employabilité des publics en insertion et des
j eunes éloignés des marchés de l'emploi.
4.3.1 Il conviendra d'assurer en premier lieu, un meilleur maill age des acteurs sociaux et des
acteurs économiques.
Trop souvent ces deux mondes fonctionnent de manière séparée, enfermant les publics
fragilisés dans un cercle vicieux insertion-faible qualification-insertion.
Un réseau unique des accompagnateurs publics associant acteurs sociaux et acteurs
économiques permettra de créer des passerelles entre 1' insertion et le développement
économique, dOimant la possibilité de faire évoluer un projet d'insertion à un projet
d'entreprise durable ou d'une entreprise classique à une entreprise sociale.
Ce réseau adossé à un espace dédié permettant de repérer et de rendre lisible 1' intégralité des
dispositifs d'accompagnement technique et financier, faci litera ce type de conversions.
Une plateforme numérique collaborative permettra de suivre le parcours des publics
accompagnés.
Ce nouveau mode de fonctionnement assurera la professionnalisation et une meilleure
structuration des interventions des acteurs sociaux qui pouna être performée grâce à
1' élaboration de bilans de compétences des persOimels des métiers des services sociaux, à la
formation et la qualification des personnels des métiers des services sociaux, à la réalisation
d'audits permettant d'évaluer la qualité des prestations offertes.
L 'offre sera restructurée pour conespondre aux nouvelles orientations stratégiques anêtées.
Plan de fin ancement
Collltotal
UE
Réseau (1)
0,250
3,500
Professionnalisation
2,500
2,000
Strucntralion de l' offre
1,500
5,500
Total
4,000
Pour mémoire : cf mesure 21 1 Nouvelles méthodes d ' accompagncmel\1 public

CfM
0, 125
1,000
0,500
1,500

Etal/A FE
0, 125

4.3 .2 L ' approche territoriale sera privilégiée en s'appuyant davantage sur les relais
territoriaux (EPCI, PLIE, Chambres consulaires, communes ... ) pour mieux se rapprocher les
publics très éloignés de l'emploi.
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Le repérage des situations de pauvreté et de précarité permettra de proposer en conséquence
des parcours individualisés vers 1'emploi.
Le renforcement du partenariat entre les acteurs pédagogiques (Education Nationale, Famille,
structures associatives .. .) sur les problématiques du décrochage scolaire, se concrétisera par
une platefom1e de lutte contre le décrochage scolaire qui recueillera les d01mées pour mieux
analyser l'état des lieux de chaque bassin de fonnation.
Les EPCI seront mieux associés pour permettre l'accès ou le retour à l'emploi des personnes
en difficulté par la mise en œuvre d'accompagnement individualisé combiné à des actions de
formation, et en fin de parcours, par une aide renforcée à la recherche d'emploi, notamment
pour les les jeunes et les femmes chefs de familles monoparentales, publics prioritaires de
1' insertion.

Des espaces spécifiques (à partir de localisations existantes, types écoles qui ferment) seront
proposées aux organismes de formation pour s' ùnplanter durablement dans les territoires et
les communes. Ces espaces pourraient servir de relais pour déployer des activités connexes
(rencontres, forums ... )
Cette action devra nécessairement se mettre en place en complémentarité avec les cyber-bases
ou les Espaces numériques pour lutter contre la fracture numérique en offrant des outils de
formation en ligne, ainsi que tout outil nécessaire à la recherche d'un emploi ou d'une
formation

Plan de financement
Pl ateforme de lutte contre le décrochage
Actions d'insertion
Territorialisation de la formation
Total

Cout total
4,200
40,000
2,500
46,700

UE
4,000
30,000
34,000

34

Etal
0.200

0,200

CfM

Autres publics

7,000
2,000
9,000

3,000
0 ,500
3,500
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L'agriculture martlmquaise a été pendant de longues mmées, vouée exclusivement à
1' exportation passant, après le déclin du sucre à la fin des aiU1ées 1960, de la filière ananas à
celle de la banane. Ces différentes orientations ont pu à chaque fois se maintenir grâce à des
protections obtenues sur le marché européen.
Aujourd'hui, les cultures à l'export que sont la banane et le sucre sont fortement menacées du
fait, sous la pression de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de la diminution
progressive des protections douanières.
Les tentatives de diversification en productions vivrières, maraîchères, animales, de
transformation plus élaborée de produits, restent marginalisées faute de structuration et
d'organisation et résistent faiblement à la concurrence des produits importés.
La Martinique doit repenser son modèle pour à la fois se repositionner sur les marchés
extérieurs et conforter le marché interne.
En effet, 1' ancien modèle considérant l'agriculture, 1' industrie, 1'environnement comme des
secteurs distincts est aujourd'hui obsolète. Les activités développées dans chacun de ces
secteurs sont le fruit d'activités de recherche-développement et de techniques complexes et
intetférents, caractérisés par un degré élevé d'intégration et dictés par des critères écologiques
de plus en plus exigeants.
Il faut désormais envisager les espaces tenestres et sous-terrestres, les éléments de
l'enviroiU1ement (eau, vent, soleil) comme faisant partie d'un ensemble composite, permettant
une exploitation interdépendante, en intégrant les enjeux environnementaux.
Cette nouvelle dynamique devrait nécessairement induire de nouvelles logiques tant en termes
d'organisation des filières qu'en termes d'aménagement du tenitoire, et favoriser l'émergence
des nouveaux métiers.
Elle sera donc mise en œuvre autour de quatre grandes thématiques :
La protection et la valorisation des espaces tenestres et sous-terrestres
La structuration de nouvelles filières
Le développement de zones de production
La valorisation des métiers de l' agroenvirOimement
1
Exploiter tout le
potentiel de
l'agroenvironnement

Protéger e t aménager
le roncier

Structure rla
production autou r de
filières

Favoriser le
développement de
bassins de production
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5.1. La priorité sera de PROTEGER, D'AMENAGER ET DE REQUALIFIER LE
FONCIER.
Le mode d'exploitation des espaces terrestres et sous-tenestres retenue aujourd'hui répond
peu aux exigences d'un développement durable.
Les tenes agricoles restent fortement exposées à la déprise foncière du fait d'une urbanisation
mal maîtrisée, alors que le développement d'une agriculture intensive et l'utilisation néfaste
des pesticides, bien qu'en nette diminution ces dernières années, a conduit à la diminution de
la qual ité des terres et des eaux.
Le système d' iiTigation ne permet pas de répondre aux besoins en eau en période de
sécheresse alors que la ressource en eau sous-terraine reste peu exploitée.
Le programme d'électrification des exploitations se fait indépendamment des potentialités de
valorisation énergétique à partir des ressources naturelles (soleil, vent) ou produites (lisiers,
bio-déchets).
Le désenclavement individuel et collectif, en l'absence d'une cartographie globale, n'est pas
optimisé.
Les mesures prises devraient permettre de rationaliser l'utilisation des espaces et des
ressources terTestres et sous-teiTestres, tout en diminuant les impacts sur l'envirmmement.

5.1.1 L'urgence est d'éviter la déprise foncière, en rendant effectifs les dispositifs déjà
existants.
Dans un souci d'efficacité, les activités menées par la Banque de terres et la SAFER seront
Illises en cohérence. Cette action devra prendre la forme d'une évaluation des actions menées
par les deux acteurs et déboucher sur un Plan d'action intégrant notamment la problématique
de la transmission.
Il faudra parallèlement donner un caractère prescriptif aux Zones d' Aménagement Protégées
dans les documents d'urbanisme et de planification.
Cette mesure, d'ordre législative, suppose la concertation préalable la plus large entre
l'ensemble des acteurs politiques, économiques, environnementaux ....
Pour améliorer la connaissance des sols, l' atlas de la sole agricole et le Vigie Foncier seront
immédiatement lancés. La cattographie des sols, en lien avec 1' outil de référencement du
foncier5 , mettra en évidence les friches agricoles, les lots et les superficies, les sols, forêts,
eaux marines, terrestres et soutenaines, mangroves, étangs, marais et autres zones humides à
restaurer ou à revaloriser.
Ces actions sont préalables à la mise en place d'un véritable Plan de protection.
Plan de financement (en M€)
Coût total
UE
0, 500
0,375

Banque de Terres SAFER
Habilitation ZAP
0,200
0, 100
Outil de cartographie (1)
Allas/Vigie foncier
0,200
0,150
Plan de protection
1,000
0,750
Total
1,700
1,275
( 1) Pour mémoire cf Mesure Ill Se doter d 'outils organissationnels

5

Mesure lll Se doter d'outils organisationnels

36

Etat

CfM
0, 125

O,OSO

0,050
0,050
0.250

0,425
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5.1.2 Cette action prionta1re devra nécessairement s'accompagner d' un programme
d'aménagement durable des ter r es agricoles.
Les mesures proposées permettront de requalifier la Terre, de rationaliser les équipements
pour garantir un accès en voiries, en eau et en électricité prenant mieux en compte les enjeux
envir01mementaux.
Le Schéma de rationalisation de la gestion commune des déchets organiques permettra
d'identifier les sources (bagasse, déchets organiques, déchets ménagers, lisier. .. ) pour
valoriser le gisement en énergie renouvelable que constituent ces résidus.
Il sera complété par des mesures pour accompagner les initiatives tendant à réduire la
consommation d'énergie ou produire de l' énergie renouvelable, et assurer
1' autoconsommation de 1' exploitation.
Un plan d' électrification durable, mis en cohérence avec le plan de rationalisation du
désenclavement individuel et collectif permettra de mieux identifier les aménagements
fonciers nécessaires à la création, au maintien ou à l'amélioration des voies d'accès pour
désenclaver les exploitations agricoles et forestières.
La ressource en eau reste hétérogène dans le temps et dans 1' espace. Abondante au nord
notamment lors de la saison des pluies, elle est plus rare au sud, notamment pendant le
carême, et donne parfois lieux à des obligations de restriction. Ces contraintes seront
renforcées par le réchauffement climatique.
Le renforcement du programme de prospection de la ressource en eau souterraine permettra
d'étudier notamment la possibilité de sécuriser le réseau de distribution de l' eau, en créant des
forages de secours en eau soutetTaine, et/ou en stockant la ressource en réservoirs ...
Le schéma directeur sur l'irrigation identifiera parallèlement les équipements nécessaires en
réseaux hydrauliques collectifs. Dans ce cadre pourront être financés les études (hydrologie,
topographie, géotechnique ... ) et les enquêtes préalables.
Ce schéma sera accompagné par des incitatifs pour encourager les investissements individuels
e t collectifs pour gérer les besoins en eau ; réhabiliter des points d 'eau, des mares, retenues
collinaires ; récupérer des eaux pluviales ; accompagner le curage, le maintien et la protection
des berges.

Schéma Directeur de l'Irrigation
Prospection eau souterraine (1)
Irrigation collective et indhiduelle
Désenclavement collectif et in d.ividuel
Schéma d 'Electrification
Schéma rationalisation des décltets

Plan de financement
Cout total
0,300

3,700
2,500
0,300

37

UE

Etat

0,225
2,000
1,000
0,225

CfM

Privés

O,D75
1,000

0,200
1,000
O,D75

0,500
0,500
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(1)

6,800
Pour mémoire Cf mesure 121 Exploiter Je potentiel de l'agroenvironncmcnt

48

3,450

1,000

1,350

1,000

5.1.3 Les initiatives déjà menées pour favoriser une agriculture plus r espectueuse de
l'environnement et développer des méthodes alternatives de production seront
poursuivies.
Des outils incitatifs seront proposés pour favoriser la diversification agro-écologique en
valorisant les mesures agro-environnementales. Un guide de la production agro-écologique
sera réalisé pour accompagner ces nouvelles méthodes.
Des incitatifs seront également mis en œuvre pour accompagner le développement de
l' agriculture biologique. Il s'agira de favoriser ce type d'agriculture en compensant les
surcoûts et les manques à gagner, notamment pendant la phase de conversion, avec obligation
faite à 1' agriculteur de maintenir chaque année la surface engagée.

Diversification agro·écologique
Guide agro·écologique
Aide agriculture biologique
Total

Piao de financement (en M€)
UE
Etat
10,000
1,000
0,050
O,Q25
0,500
0,500
10,550
1,525

Cout total
17,000
0,100
1,500
17,600

CfM
5,000
O.û25
0,300
5,325

Privés
1,000

0,200
1,200

5.3 STRUCTURER AUTOUR DE NOUVELLES FILIERES
Aujourd'hui, la filière banane est menacée sous la pression des négociations, menées sur
l'égide de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui ont abouti à une suppression
progressive des tarifs douaniers. La survie de la canne est également menacée avec des
rendements en baisse depuis 10 ans tant du fait du changement climatique que de la stagnation
des pratiques agronomiques.
Dans le même temps, les filières végétales et animales et la filière de 1' agro-transformation,
malgré le dynamisme constaté peine, faute de structuration, à se positionner sur le marché
intérieur comme sur les marchés extérieurs.

5.2.1 Des outils seront mis en œuvre pour conforter le positionnement de la banane et du
rhum sur les marchés extérieurs.
Les efforts des professionnels pour s'engager dans une démarche de durabilité économique,
sociale et environnementale continueront à être soutenus, notamment dans le cadre de du Plan
« Banane Durable 2 » .
L'accompagnement de la filière canne-sucre-rhum sera mené selon une double approche :
1' approche foncière pour reconquérir les terres et 1' approche technologique pour faire évoluer
les pratiques agronomiques et améliorer les rendements.
Cout total

UE

Plan de financement (en M€)
Etat

Banane durable 2 (1)
Recherche qualité(!)
Plantations canne (2)
Recherche rendement(l)

38

CTM

Privés
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Total
1)
2)

Cf mesure 12 1 Exploiter tout le potentiel de l'agrocnvironncment
Cf mesure 5 11 Eviter la déprise foncière

5.2.2 Des structures interfaces seront mises en place pour accompagner la diversification et la
consolidation de filières irmovantes dans l'agroenvironnement.
Le Pôle Innovation, autour du Pôle Agro-Alimentaire de la Martirtique, mettra en réseau des
exploitations, petites et grandes, des laboratoires de recherche, des établissements de
formation, des groupes environnementaux ... , pour favoriser le développement de projets
collaboratifs innovants.
Cela permettra de mieux ajuster les programmes de recherche à la réalité du terrain et de
mieux explorer les potentialités de développement et de transformation dans
l'agroenvironnement: valorisation des cultures énergétiques, biotechnologies, pharmacopée,
valorisation de la biodiversité ... Un effort particulier sera apporté pour soutenir les savoirs
faire et les démarches qualité, 1' agroécologie, la recherche génétique, la recherche sur les
produits de niche (cacao, café ... )
Une pépinière dédiée à l'agro-transformation proposera des locaux adaptés aux exigences
en matière de sécurité alimentaire et de fonctionnalité des principaux procédés d' agrotransformation ; des services mutualisés proposés classiquement (accueil, counier, animation
& accompagnement) mais également des services spécifiques (fourniture des fluides
nécessaires aux process, espaces de stockage ... ).
Cette pépinière concernera toutes les branches de l' agro-transformation, pour conforter le
développement de filières classiques (végétale, animale, agro-alimentaire), tout en
envisageant toutes les dimensions innovantes de l' agro-reproduction : agro-énergie,
biotechnologie, pharmacopée ...

Pôle d ' innovation ( 1)
Programmes de recherche (2)
Pépinière agro transformation
Total
( 1)
(2)

Cout
total

UE/Feader

4,900
4 ,900

0 ,500
0,500

UE/Interreg

Etat/PIA

CThl

Autres
publics

Privés

0,400
0,400

0,400
0,400

1, 100
1,100

2,500
2,500

Pour mémoire; c f 112 Favoriser la rcchcrche·irutovation
Pour mémoire ; cf Ill Renforcer la connaissance sur la valorisation des ressources

5.3 FAVORISER L'EMERGENCE DES BASSINS DE PRODUCTION
Les filières sont peu organisées sur le plan de la chaine logistique. Il n'existe pas en effet de
réseaux fiables d'approvisionnement, de conditionnement et de distribution de la production
agricole, ce qui limite la structuration des filières.
Il faut aujourd'hui répondre aux exigences de rentabilité des exploitations en encourageant les
démarches de mutualisation.
5.3.1 Vers la mutualisation des moyens.
Trois actions prioritaires seront menées dans ce cadre.
La mutualisation des moyens techniques et administratifs (mise en place de groupements
d'employeurs, plateformes de mutualisation des fonctions teclmique, comptable,
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administrative et juridique, mise en place de Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole)
sera encouragée.
Des plateformes relais de collecte et de distribution de proximité pour mutualiser les fonctions
logistiques (collecte, stockage, équipements légers de conditionnements) seront organisées.
L'objectif est d'améliorer le processus de commercialisation, et d'accompagner
l'approvisionnement du commerce de détail et des métiers de bouche.
Ces plateformes relais devraient faciliter le développement de circuits comts de distribution et
des marchés de proximité et favoriser l'accès à tous les martiniquais, des produits agricoles
locaux, en quantité et en qualité.
Elles auront vocation, en structurant l'offre groupée, à alimenter une plateforme logistique
régionale. Cette plateforme tenitoriale permettra d'offrir des installations logistiques et
fonctionnelles permettant de regrouper les grossistes, les importateurs, les acteurs de la grande
distribution et de la petite transformation.
Le Laboratoire Tenitorial d'Analyses sera associé à cette démarche pour vérifier la traçabilité
des produits. Un observatoire des prix et des produits permettra de garantir une pratique
cohérente des prix.

Moyens techniques
et financiers
Plateformes relais
MIR
Total

Cout total
0,500

UE/Feader
0 , 425

1,850
12,000
14,350

0,500
0,925

UE/Leader

EtaUcper

CTM
0,075

Autres publics

PriYés

0,600

0 ,250
3,000
3,250

0,250
2,000
2,325

0 ,250
5 ,500
5 ,750

0,500
1,000
1,500

0,600

5.3.2 Il faudra simultanément accompagner les évolutions numériques et technologiques
Il s'agira d'assurer la couverture des zones blanches, de faciliter le développement et la mise
en cohérence des usages numériques pour garantir la mise en place des plateformes et
1' amélioration de la gestion des exploitations individuelles.
Le Service d'Expérimenta tion Agro-écologiques poun a être transformé utilement en Pôle
T enüorial d'expérimentation dédié, pour assurer un service de proximité aux agriculteurs.
L'objectif sera d'assurer une meilleure adéquation entre les travaux d'appui technique et de
recherche et les besoins exprimés par le tenain. Il conviendra dans cette perspective, de
trouver la meilleure articulation avec le Pôle Innovation.

Cout total
4,700

Plan de financement (en l\'1€)
U.E/Feadcr
4,000

Haut débit
SEA/Pôle (1)
4,700
Total
Cf mesure 12 1 Exploiter tout le potentiel de l' agroenviroonemcnt

4,000

CfM
0,700

0,700

5.4 ASSURER L'ATTRACTIVITE DES METIERS DE L'AGRO-ENVIRONNEMENT
L'offre de formation est insuffisante quantitativement et qualitativement même s'il existe un
dispositif dense de formation initiale (LEGTA, CFAA ... ), pour s' engager dans de nouvelles
spécialisations autour de 1' agroenvironnement.
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5.4.1 Pour accompagner la dynamique de changement, en lien avec l'ensemble des acteurs
(Enseignement secondaire et supérieur, Chambre d'Agriculture, Centres de formation
d'adultes, Centre d'apprentissage), un Plan de formation pour le développement des
métiers et de compétences dans l'agroenvironnement sera élaboré.
L'objectif est de privilégier une vision holistique pour favoriser l'émergence de métiers agroenvirormementaux susceptibles d'attirer de nouvelles compétences vers de nouvelles filières
valorisantes (biodiversité, biotechnologie, métiers de 1'enviJonnement, gestion de 1' eau ... )
L'action préalable consistera à actualiser le Contrat d'Etudes Prospectives (CEP) Agriculture.
Une attention particulière sera apportée à la formation continue des formateurs et des
exploitants, pour encourager les échanges de savoirs et d'expériences au sein de la Cara'tbe et
à 1' international.

CEP
Plan de formation
Formation des
formateurs
Total

Cout Total

UE/Fse

1,500
1,600

0 ,500
0 ,600

3,100

1,100

Plan de rmaucement
Etat/Pia
Etat

CTM

Privés

0,450
0,500

0,450
0,450

0,100
0,050

0 ,950

0,900

0, 150

CTM/Pia

5.4.2 Pour renforcer les efforts déjà entrepris en matière d'encadrement technique, il sera mis
en place une Plateforme d'encadrement technique, avec un service de conseil en réseau.
Il s'agira pour la Chambre d'Agriculture, coordonnateur du réseau, en concettation avec
l'ensemble des partenaires, de mettre à la disposition des agriculteurs, en groupement ou pas,
un panel de conseillers techniques, en nombre et qualité suffisants pour répondre à tous leurs
besoins.
Cet accompagnement technique sera renforcé par des pépinières d'entreprises agricoles pour
favoriser une transmission des savoirs par la pratique-teiTain.
La complémentarité avec 1'action des groupements sera assurée pour les conseils spécifiques
liés à la programmation, à la qualité et la conunercialisation des produits de lems adhérents,
doivent poursuivre cette mission en complémentarité avec celles qui visent 1'encadrement
technique et technico-économique des agriculteurs
4.4.3 Des actions immédiates seront entreprises pour mettre en place un plan
d'accompagnement, de parrainage, de transmission pour les j eunes
La Martinique vieillit et cette tendance va se poursuivre. La part des 60 ans et plus atteindra
36% en 2030. Selon l'enquête structure des exploitations agricoles (2007), 6 chefs
d'exploitations sur 10, ont plus de 50 ans. A l'horizon 2020, ce sera ainsi plus d'un millier
d'agriculteurs qui devront être remplacés.
Les transmissions d'exploitations et l'installation de jeunes agriculteurs seront favorisées par
la mise en place d'un accompagnement personnalisé pour chaque candidat à l'installation
La mise en lien des générations sera soutenue par la mise en place de dispositifs tels que les
bourses cédants/repreneurs, un dispositif de tutorat facilitant les échanges de savoir-faire et
transmission inter-générations.

Plan de financement (enl\1€)
Encadrement technique
Bourse cédants-repreneurs
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Tutorat
Total

La Mer reste un espace non exploité : La Martinique, c'est 1080 km2 de superficie tenestre et
.... 42 000 km2 d'espace maritime.
Au-delà de l'aspect nounicier, la Mer offre une mine de ressources et d'activités : tourisme,
loisirs, énergie, développement des bioteclmologies, exploitation des sous-sols marins,
transport maritime ...
La Mer met aussi la Martinique au cœur des problématiques mondiales que sont la sécurité
internationale, l'immigration, le changement climatique, la montée des eaux ...
La grande biodiversité et la richesse des écosystèmes marins en font un « laboratoire »
intéressant pour la recherche sur la connaissance et la gestion durable de la ressource.
La Mer offre donc des opportunités indéniables en termes de diversification économique.
Mais cet espace d'un fort potentiel économique est menacé tant par les activités humaines
(pratiques destructrices de l'environnement, pollutions induites par les activités tenestres ... )
que par des phénomènes naturels (changement climatique qui menace les populations, les
rivages ... ).
Les filières de 1' économie bleue sont nombreuses (ports, produits de la mer, tourisme
nautique, aquaculture, biotechnologie ... ) mais ont du mal, faute de structuration, à se
démarquer sur le marché interne et sur le marché international.
La gestion des espaces portuaires reste encore fragmentée. Les ports de commerce, les ports
de pêche, les ports de plaisance déploient sur des espaces contiguës ou superposées, des
activités de manière désordormée, exploitant peu les possibles développements d'activités
cotmexes.
Il s'ensuit de l'ensemble de ces constats, que les métiers de la mer qui couvrent une large
panoplie, restent largement méconnus.

Favoriser l'essor de l'économie bleue suppose que ces différentes problématiques fassent
l'objet d'une approche prospective et concertée pour:
Réunir les conditions d'une croissance bleue
Structurer les filières d'une économie bleue
Organiser la gestion des espaces portuaires
Assurer l'attractivité des métiers de la mer
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Développer
l'économie bleue

réunir les
conditions d'une
croissance bleue
durable

t

J

Structurer les
filières de
l'économie bleue

organiser la
gestion des
espaces portuaires

l

assurer
l'attractivité des
métiers de la mer

6.1 Réunir les conditions d'une croissance bleue durable
6.1 .1 La priorité sera, tout en améliorant la cmmaissance et la sensibilisation sur le bon état
écologique des eaux marines, de garanti•· la qualité de l'environnement maritime régional.
Les écosystèmes littoraux sont particulièrement menacés par les changements climatiques, les
pollutions et l'urbanisation du littoral.
La volonté clairement affichée d'engager une démarche d'exploitation durable des ressources
halieutiques oblige à mettre en place une démarche anticipatrice et intégrée Terre-Mer
construite en partenariat avec les pays de la Cara'tbe et de l'Amérique Latine.
Il s'agit d'élaborer avec les pays voisins un programme de recherche sur la connaissance du
milieu marin, la gestion de la ressource conunune pour les espèces migratrices, la prévention
des pollutions ou de protection de la biodiversité ...
Les réflexions devraient intégrer la compréhension des phénomènes marins naturels et
récunents qui menacent la qualité du milieu et concourent à sa dégradation et/ou sa
modification (invasion des algues « sargasses », anivée d'espèces invasives ... ) avec un
impact sanitaire, écologique et économique.
Les problématiques mondiales mais à impact immédiat pour la Martinique (sécurité maritime,
réchauffement climatique, immigration ... ) devront également être abordées.

Une Plateforme de connaissance de la biodiversité marine et des écosystèmes assurera la
centralisation des études et de la connaissance sur le milieu marin et des interactions entre les
écosystèmes et les activités d'origine anthropiques.
Elle permettra de mettre en place des actions innovantes en faveur de la transition écologique
en mer (appels à projet, concours) pour identifier les possibilités de valorisation
(biotechnologies, valorisation des sargasses ... ) et de résilience des milieux (suivi des zones
polluées notanunent par le chlordécone). Elle assurera la progranm1ation (ou la mise en
cohérence) des travaux de recherche relatifs à la biodiversité.
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Un programme spécifique sera élaboré pour aménager el gérer l 'espace marin. En lien avec
le Parc Naturel Marin mais aussi avec le Conservatoire du littoral, l'Office national des forêts
et le Parc Naturel Régional, cette action vise à créer et aménager des « infrastructures »
nautiques : mouillages écologiques, sentiers sous- marins, sentiers dans la mangrove, pontons
d'accès aux îlets ...
Ce programme permettra également de soutenir les actions en faveur de 1' entretien des
milieux (gestion des espaces naturels pour lutter contre la fermeture des milieux, mise en
place de dispositions pour réguler la sur fréquentation, nettoyage des plages et des fonds
marins, récupérations des épaves et des bateaux hors d'usage ... ) permettant de concilier le
développement du tourisme, l'émergence de nouvelles activités et la préservation de
l'environnement.
Cout Total

UEIFEAMP

CTM

Etat

Autres publics

-

-

-

-

Préservation des mi lieux marins

0,700

-

0,500

0,200

Total

0.700

-

0,500

0,200

Programme de recherche ( 1)
Plateforme biodivcrsit<! ( 1)

-

Cf 121 Exploatcr tom le potentiel

6.1.2 Pour assurer une croissance bleue durable, un nouveau type de pêche correspondant
mieux a ux exigences écologiques s'impose.
La pêche côtière continuera à être préservée grâce notanunent à la politique de cantonnement,
la mise en place de récifs coralliens, le marquage des zones de protection des zones
fonctionnelles halieutiques, aide à 1' acquisition de matériels sélectifs. Cette action vise à
restaurer la productivité des écosystèmes.
La réduction de l'effort de pêche sur le plateau continental sera également accompagné (aides
sociales, complément de pension, reconversion ou diversification d'activités ... )
Parallè lement, et dans un contexte de pollution par le chlordécone, le déploiement de la pêche
au large (pour l'exploitation durable de nouvelles ressources conune les calamars, les
langoustines) sera soutenu, dans des conditions de sécurité, répondant aux exigences
écologiques et énergétiques.

Limitation des incidences de la pêche sur le mil ieu
Aides à la dÏ\•crsification
Dispositifs durables pour pêche au large
Conditions de sécurité
Total

Plan de financement (en M€)
Coût total
UEIFEAl\IP
0,700
0,500
0,500
0,700
0,500
1,100
0,800
3,000
1,800

Etat

CThl
0. 150

Privés
0,050

0,150

0,050
0,050
0,150

0.500
0,250
0,750

0,300

6.2 FAVORISER LA DIVERSIFICATION EN FILIERES
L'espace marin martiniquais traditi01mellement exploité pour ses ressources naturelles (pêche,
aquaculture) offre aujourd' hui des opportunités dans les activités plurielles telles que la
va lorisation ct la transformation halieutique ; les activités de tourisme bleu, le développement
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énergétique ou la gestion des effluents, ou les activités de logistique et de services, de
construction/déconstruction navale.
Il est important aujourd'hui de veiller à la bonne articulation entre les filières classiques et les
nouvelles tendances, dans un contexte juridique adapté et dans le respect des règles de
concurrence.
L'objectif est d'assurer la consolidation des entreprises individuelles, tout en dimensionnant
des outils collectifs pour garantir la structuration des filières.

6.2.1 'action du Clus ter Maritime de la Martinique (CMM), en tant que coordinateur, sera
renforcée pour assmer une borme mise en synergie des activités classiques et des activités
innovantes.
L'objectif désormais assigné à CMM, sera par la mise en réseau des acteurs du monde de la
mer, de la formation, de la commercialisation, du transport, du monde de l'Université ... de
mettre en œuvre des actions collectives destinées à structurer la profession.
Il pouna s'agir notamment des démarches initiées pour la création d 'une interprofession de la
pêche, en accompagnant les actions interprofessionnelles et en aidant la filière aval à se
structurer (encadrement de la filière de premier achat et de marchandes de poisson), ou de la
structuration autour des activités de construction/déconstruction navale.
Il contribuera à élaborer un Plan d'Information et de Sensibilisation aux métiers de la Mer, en
lien avec les acteurs de la fom1ation, des orientations en matière de formation. Ces
orientations devront faire l'objet d'un plan de promotion et de communication auprès des
acteurs économiques, des étudiants, des opérateurs internationaux.
En lien avec l'Université, il participera à l'élaboration d'un progranm1e de recherche pour
explorer les possibilités d'introduire ide nouvelles espèces autochtones à haute valeur ajoutée
(algues, crustacées, mollusques ... ) pour l'aquaculture, pour mener des études
complémentaires devront être menées sur le potentiel existant en énergie (énergie thermique,
éolienne, houlomotrice, stockage de gaz liquide ... ), sur le potentiel de refroidissement des
bâtiments par l'eau de mer (système SWAC) ....
Le CMM aura également pour mission d'identifier les infrastructures support, les projets
collaboratifs nécessaires au développement de 1' économie bleue (plaisance, nautisme, énergie
bleue, logistique, réparation navale ... ) et la stratégie appropriée pour mobiliser les
financements indispensables.
Le système de veille juridique qu' i aidera à mettre en place permettra de cerner les évolutions
et les mutations concernant 1' économie bleue, et d' identifier les leviers administratifs à
actionner ou les freins jmidiques à lever pour faire émerger des filières structurées.

Cluster l\ler
Total

Cout total
0,500
0,500

Plan de financement
Etat/PIA
0,125
0, 125

CTM/PIA
0, 125
0, 125

6.2.2 Des outils seront mis en place pour favoriser la structuration des filières
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Des outils communs administratifs et de gestion accompagneront les professionnels à
s'engager dans une logique de structuration de fi lières: centre de gestion, mise en place de
services comptables et juridiques communs, groupements d' employeurs ....
Un Centre Technique Aquacole devra intégrer les fonctions techniques (amélioration des
procédés, productions des larves et sélection des géniteurs après transfert par 1' IFREMER), de
gestion, de pépinière d 'entreprise, et de formation.

Une instance fédérative des activités du tourisme bleu devrait mettre en cohérence l'action
des divers opérateurs et le développement d'activités dans le tourisme bleu induites par une
forte demande tour istique et martiniquaise (promenade et découverte des fonds blancs,
location de navires ou d'engins de plage- kayaks, paddle, randonnées en j et ski, opérateurs de
« whale watching »,clubs de plongée, de découverte des fonds sous marins ... )

A l'échelle du bassin maritime des Antilles une plate-forme d'échanges sur les énergies
marines meru-a en place des progranunes conjoints de recherche et de développement, des
projets d'expérimentations de nouvelles technologies en milieu insulaire pour le
développement de nouveaux modes de production, des projets communs de formation et de
renforcement des capacités dans le secteur des énergies renouvelables

Outils coUee tifs de
structuration
Cen tre Aquacole
Instance fédératiYe du
tourisme bleue
Total

Etat/CPER
0,025

C1l \IIC PER
0,025

Privés
0,050

1,000
0.100

0,500
0.025

0,500
0,025

0,050

1,200

0.550

0,550

0, 100

Cout total
0, 100

UFJinterrcg

6.2.3 Ces outils devraient permettre une meilleure mise en cohérence des activités de
valorisation et de diversification
On accompagnera également le développement des investissements productifs en aquaculture,
en veillant plus particulièrement à améliorer la capacité à détecter les maladies.
Dans un souci d' efficacité, les investissements de transformation des produits de la mer et des
produits d'aquaculture seront mutualisés sur les mêmes sites.

Cout total

UE

Plan de financement (en M€)
Etat

Tourisme bleu (1)
1,500
2,100
Aquaculture
1,000
1,350
Transformation
Energie (2)
Déconstru ction (3)
3,450
2.500
Total
(1) 221 Accompagner la performance globale
(2) 122 Structurer autour de l'économie bleue
(3) 632 Rationaliser l'équipement des zones portuaires
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5.3 RATIONALISER LA GESTION DES ESPACES PORTUAIRES
Le paysage portuaire martiniquais se caractérise par la multiplicité et la disparité des Autorités
: l'Etat en matière de sécurité maritime, /le Grand Port Maritime compétent sur l'ensemble
des espaces à l'exception des ports départementaux, des ports de plaisance et des zones
maritimes déclarées d'intérêt communautaire ; la CTM responsable de l'aménagement et
l'équipement des ports de pêche ; les ports de plaisance sont de compétence comrmmale ou
intercommunale.
En plus des infrastructures et des équipements portuaires, ces ports disposent de zones
d'activités à destination multiple (commerciale, industrielle), créant parfois des conflits
d'usage.
Or le développement des ports ne peut s'envisager sans une vision globale de l'aménagement
du tenitoire et sans la définition d'un cadre pour des relations interportuaires.
L'objectif est de mettre en œuvre, dans le respect des différentes autorités portuaires, une
stratégie cohérente de la gouvernance portuaire et interportuaire. Il s'agit également, en tenant
compte du fort lien tetTe-mer, de garantir le maintien et l'émergence d'activités de
développement qui permettent de faire de ces zones de véritables bassins économiques.

5.3.1 Il faudra organiser la gestion des espaces portuaires

Un Schéma Directeur Portuaire permettra de définir les orientations stratégiques de long
terme permettant l'exercice cohérent des différentes compétentes, parfois sur des espaces
communs.

Ce Schéma explorera les pistes pour 1' exercice cohérent de toutes les compétences, parfois sur
des espaces communs pouvant être mutualisés pour des usages différents.
Dans ce cadre, les initiatives en faveur d'un fonctionnement optimisé des ports et de leurs
espaces contiguës seront soutenues pour créer par exemple des conseils interportuaires, en
mettant en place une progranm1ation interportuaire des investissements ou en mutualisant des
services (comme des capitaineries).
Dans le même ordre d'idée, il conviendra de déterminer le meilleur mode de gestion et
d'exploitation des équipements publics et privés sur les zones littorales.

Des outils communs de gestion portuaire permettront d' accompagner la mutualisation des
services : conseils interportuaires, capitaineries.

Scbéma Directeur
Outils de fonctionnement
Total

Cout total

Etat

CTl\1

Privés

0,100
0,100
0,200

0,050
O,Q25
0,075

O,Q50
0,025
0,075

0,050
0,050

6.3.2 RationnaJiser les équipem ents des Ports sur l'ensemble du territoire
La modernisation des Ports de Pêche permettra de garantir l'installation des équipements de
manutention, l'amélioration des conditions sanitaires et d'hygiène, l'objectif étant de favoriser
l' amélioration des conditions de travail, mais aussi d'accompagner la transition écologique et
énergétique des infrastrucnn·es portuaires.
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L 'optimisation de la f onction du port de commerce. Le développement des routes maritimes
devrait générer un certain nombre d'activités, qu'il convient dès auj ourd'hui d'anticiper par
un redimensionnement des activités et des métiers vers la logistique et les services connexes
(réparation de qualité à destination des barges, des vraquiers, des bateaux de marchandises ... ),
développement de compétences sous-marines (découpage, sciage, soudure, renflouage ... )
De même, le potentiel ex istant dans la construction de plaisance et du nautisme sera renforcé
pour le développement des activités de construction, de déconstruction et de réparation
navale.
Une mutualisation des infrastructures devrait permette d' organiser sur le même site le
transport maritime de passagers, un accueil croisière et plaisance.
Des infrastructures légères d'accueil, type coffre d'aman-age, permettront d'augmenter la
capacité notamment sur les sites de St Pien-e et de Trois-Ilets.
Dans 1' enceinte du Grand Port, une zone sera dédiée au stockage et carénage pour répondre à
la forte demande enregistrée ces dernières années.

6,500
2,000

Etat
0,500
1,250

Plan de fin ancement
UE/FEAMP
UE/FEDER
4,800
0,300

CfM
1,200
0,050

0,400

5,500

1,400

1,650

0,450

1,100

0,900

14,000

3, 150

1,950

1,700

1,500

0,900

cr
Ports de pêche
Port de
commerce
Port de
Plaisance
Total

4,800

Autres publics

Privés

5.4 ASSURER L'ATTRACTIVITE DES METIERS DE lA MER
Les nouvelles orientations stratégiques retenues permettront de faire émerger une panoplie de
métiers de la mer allant des métiers de la pêche et de 1' aquaculture à tous les métiers liés aux
activités portuaires et à la Marine Marchande, en passant par les métiers liés à la protection de
l'environnement ou au développement des lo isirs.
Le déficit d ' image et de visibilité qui caractérisait jusqu'à présent les métiers liés à la mer
devrait graduellement diminuer pour faire place à une plus grande attractivité pour les
nouvelles générations.
5.4.1 Accompagner la professionnalisation et le transfert de compétences

Un dispositif spécifique d'accompagnement technique sera mis à disposition des acteurs de la
pêche et de l'aquaculture, des techniciens spécialisés leur permettant de mieux appréhender à
la fois le montage des dossiers d' installation et le suivi technique.
Cette mesure intégrera le réseau des accompagnateurs publics

Une bourse cédants-repreneurs permettra de bien identifier les candidats à la reprise, pour
lesquels un parcours de professiOimalisation et une aide à l'installation pourra être mis en
place.
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Cout total

UE

Plan de financement
Etat

59

CTM

Privés

Résea u
Bourse cédantsrepreneurs
Aide à
l'installation

5.4.2 Dans la continuité de ces différentes actions, et en lien avec le Cluster Maritime de la
Martinique, et en partenariat avec les acteurs de la formation : l'Ecole de Formation
Professionnelle aux Métiers Maritimes et Aquacoles (EFPMA), l'Université des Antilles
(UA) l'Éducation Nationale et les Socio-professionnels, il s'agira d'adapter les formations
aux mutations souhaitées.
On actualisera le CEP pour redéfinir les référentiels deformation pour intégrer les nouveaux
métiers. Le contrat d'études prospectives (CEP) en cours de révision devra permettre de
déterminer précisément le potentiel de création d'emploi et les secteurs d'avenir en
s'appuyant sur l'étude de 2016 sur l'économie bleue à la Martinique.
Les cartes de formations sera ajustée aux évolutions des nouveaux métiers identifiés dans
l'économie bleue.
Il sera m is en œuvre, via le Cluster Maritime de la Martinique, un Plan d'information et de
sensibilisation aux métiers de la Mer.
Des initiatives seront prises pour moderniser les installations et structures pédagogiques pour
accompagner la mutation vers les nouveaux besoins recensés dans l'exploitation économique
du domaine maritime.

Pl an de finAncement

Cout total

UE

Il
11,000

4
4,000

Etat

CTM

CEP(l)

Carte de formation
Sensibüi.sation (2)
l\lodcmisatioo EFPJ\IA
Total
( 1) en cours

7
7,000

621 Conforter le cluster
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Avec une attractivité dégradée par la faible performance des structures touristiques, une spécialisation balnéaire
qui accentue la saisonnalité, et une lisibilité moyenne de l'offre, la Martinique n' arrive pas à se démarquer pour
profiter de l'évolution constante qui caractérise le tourisme international.
Une évolution qui s'est accompagnée de nombreuses mutations:
De nouveaux segments (séniors, classe moyenne), de nouvelles destinations plus compétitives, de nouveaux
usages et pratiques numériques, ont modifié les conditions du marché.
Par ailleurs, aux mutations sociétales (nouvelles attentes des clientèles avec recherche d'authenticité,
hébergements insolites, retour à la nature,) se greffent désormais des mutations environnementales
(réchauffement climatique, montée des eaux, menaces des récifs coralliens, invasion de sargasses ... )., avec un
impact plus conséquent sur les territoù·es insulaires à petite dimension.
C'est dire que les questions sociétales et environnementale,s doivent être appréhendées de manière spécifique,
dans le repositionnement stratégique souhaité.
Il ne s'agit pas aujourd' hui pas tant de« garantir des activités économiques viables à long terme» ... mais aussi
«de faire un usage optimal des ressources environnementales ... élément clé du développement du tourisme, en
préservant les processus écologiques essentiels et en contribuant à la conservation des ressources nahtrelles et de
la biodiversité. »... et « de respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver leur
patrimoine culturel bâti et vivant, ainsi que leurs valeurs traditionnelles ... » ... pour apporter à tous le-s acteurs
des retombées socio-économiques équitablement réparties, notamment des possibilités d'emploi et de revenus
stables ... »,6 .
La Martinique devra donc pour s'engager dans un tourisme durable :
1) Préserver et protéger la richesse environnementale, l'authenticité socio-culturelle, la richesse architecturale,
les valeurs traditionnelles pour en faire des éléments durables de différenciation du tourisme martiniquais ;
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Garantir des activités viables à long terme et assurer un meilleur niveau de rentabilité aux entreprises
touristiques
3) Structurer autour de filières d'excellence pour en améliorer la compétitivité
4) Veiller à une répartition équitable de.s aménagements sur l'ensemble du territoire, et assurer une meilleure
attractivité territoriale
5) Offrir à tous les acteurs des opportunités d 'emploi et de revenus stables qui garantissent des retombées
socio-économiques équitablement réparties, gage de meilleure cohésion sociale.
2)

_l
S'engager dans un
tou risme durable
'-

l

_l

Préserver et valoriser
les richesses
patrimonia les
'-

S'in scrire à
l'international
'-

Améliorer
l'attractivité
territoriale

Structurer autour de
filières d'excellence
'-

7.1 PRESERVER ET VALORISER
CULTURELLES

'-

LES

1

_l

)

RICHESSES

Valoriser les métiers
du tourisme
'-

NATURELLES

ET

Le patrimoine naturel, irrunatériel ou culturel constitue une richesse indéniable pour la
valorisation touristique.
Mais ce sont généralement les richesses qui présentent le plus d' intérêt qui sont les plus
exposées aux pressions humaines. Ces menaces sont aujourd'hui renforcées par des
agressions d'origine environnementale.
La volonté clairement affichée de s'engager une démarche de tourisme durable oblige à
mettre en place une approche anticipatrice de protection et de valorisation.

7.1.1 L'action prioritaire consistera en la protection et la mise en valeur patrimoine
naturel, immatériel et culturel
Il s'agira dans ce cadre de recenser et de référencer les sites patrimoniaux emblématiques
Uardins, sentiers pédestres, sentiers botaniques ... ). La mise en circuits de découvertes,
soutenue par une démarche de labellisation, devra se décliner à termes en une organisation
de manifestations d'envergure structurante et innovante.
La préservation de 1' intégrité physique et du caractère attrayant des paysages , la
valorisation des sites terrestres et marins constituera une action phare.
Les opérations qui seront mises en œuvre mettront l'accent sur la sauvegarde, la
restauration et la valorisation de la biodiversité et des paysages, dans le respect des
équilibres écologiques.
Elles devront s'organiser en cohérence avec les orientations retenues dans le cadre de la
structuration de la filière<< Bien-Etre-Nature »(mesure 7.3. L)
Respecter et mettre en valeur le patrimoine historique, les cultures authentiques, les
traditions culturelles, les arts et l'artisanat et autres activités créatives sera également une
priorité. Un travail de recensement et de classement de ce patrimoine complété par une
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mise en cohérence des différentes labellisations ( « Ville et pays d'Art et d'Histoire »,
« Jardins Remarquables», Maisons des Illustres») permettra de mettre en valeur à grande
et à petite échelle, des sites historiques patrimoniaux.

Plan de financement

Patrimoine naturel
Patri moine culturel
Total

Total
12,000
11,100
23, 100

UE

6,000
5,000
11,000

lnterreg
1,000
1,200
2,200

Leader
0,200
0,200
0,400

CTM
1,800
1,500
3,300

Etat
2,500
2,700
5,200

A. Publics
0,500
0,500
1,000

7.1.2 L' anticipation des menaces environnementales
Du fait de sa topographie, de l' urbanisation et l'i ndustrialisation, la Martinique est ouverte à
la pollution diff use ou ponctuelle des eaux terrestres et des eaux de baignade.
Par ailleurs, les effets du changement climatique (élévation des niveaux des mers,
augmentation de la fréquence et de la violence des marées et des tempêtes, érosion des plages
et réduction des possibilités d'aménagement en zones côtières), sont autant de menaces pour
le patrimoine naturel qui faisait jusque-là la notoriété de la Martinique.
Cette double menace doit être anticipée, en lien avec les pays de la Cara'tbe, dans le cadre de
la gestion intégrée des zones côtières (GIZC). Cette démarche qui réunit tous les acteurs de
l'aménagement, de la gestion et de l'explo itation des côtes, facilite la gestion commune des
problématiques.
Un programme de recherche développé avec les pays voisins permettra de mieux comprendre
et mieux anticiper les menaces environnementales liées au réchauffement climatique et à la
montée des eaux. Une attention plus particulière sera portée aux outils de cormaissance,
d'évaluation et de modéli ation sur l' évolution du trait de côte.
Un plan d'action pour la requalification de l' état écolog ique des eaux de baignade des sites les
plus exposés priorisera les zones d ites à enjeu : les zones où l'usage des produits sanitaires
impacte les cours d'eaux et les bas des bassins versants, où la pollution organique drainée par
les zones industrielles impacte les zones côtières et les baies, les zones littorales
touristiques . ..
Plan de fimmccment (en M€)

Outils de modélisation
Rcqualification caux de baignade
Total

UE/PO

Coût total
1,000
3,000
4,000

2,000
2,000

UE/loterreg
0,750
0,750

CTM
0,250
1,000
1,250

7.2 GARANTIR DES ACTIVITES VI ABLES A LONG TERI\lE POUR l\'I IEUX
S'INSCRIRE A L' INTERNATIONAL
Le tourisme se veut être l' un des moteurs de la croissance économique de la Martinique.
Mais une image standardisée, orientée principalement sur le balnéaire et se traduisant par une
saisonnalité marquée de la Destination, fragi lise les structures touristiques.
La Martinique est par ailleurs distancée par les marchés concunents qui ont déployé une
stratégie numérique offensive en matière de commercialisation.
L'objectif est aujourd 'hui, au regard des nouvelles tendances et des nouveaux comportements,
de requalifier et restructurer le tourisme martiniquais pour le positionner durablement sur le
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marché international.

7.2.1 L'action prioritaire consistera à renforcer la visibilité sur les marchés extérieurs.
La Marque Martinique reflétera la différenciation du produit Martinique, soit en s'adossant à
une marque dont la notoriété n'est plus à faire (UNESCO, Villes et pays d'histoire, Grandes
Randonnées ... ) soit en conceptualisant une marque ombrelle cohérente qui définisse l'Identité
Martinique.
L'objectif est de décliner une image positive et cohérente. L'attrait de l'environnement naturel
et culturel, le niveau de bien-être garanti par un bon niveau de sûreté et de sécurité,
l'assurance d'un art de vivre et d'une qualité de vie devront être des éléments clés de cette
différenciation.
Cette réflexion intégrera la réflexion globale menée pour la Marque Martinique.
Piao de üoancemeot
Marque l\lartioique
Total

Cout total
0,300
0,300

Etat/CPER

CfMJCPER

0,150
0,150

0,150
0,150

7 .2 .2 Différentes initiatives seront lancées pour relever le niveau de performance des

structures touristiques.
L'évaluation des aides existantes (subventions, exonérations fiscales et sociale, CICE ... )
permettra d'en vérifier la pertinence et la cohérence, puis de trouver les bases argumentaires
pour négocier avec les instances nationales et européennes les dispositifs les plus adéquats. (cf
mesure 211 Etablir une nouvelle cartographie des dispositifs d'aide)
Mais d'ores et déjà, un certain nombre d'outils seront déployés pour mieux accompagner
l'entreprise touristique.
La foncière tourisme apportera une réponse à la reconstitution de 1'offre touristique.
Le faible niveau de rentabilité aggravé par la saisonnalité des recettes et le niveau de charges
incompressibles limite la capacité des opérateurs touristiques à maintenir un niveau de qualité
acceptable.
La foncière tourisme sera conçue un outil dédié, doté d' une capacité financière évolutive en
fonction des opérations, qui permettra à 1'opérateur touristique d'améliorer son offre, en
externalisant le risque de la restructuration, de la construction ou de la réhabilitation.
L'outil créé sera capitalisé par des investisseurs instituti01mels (BPI, CDC ... ), qui auront pour
mission première de rechercher des investisseurs privés en respectant les exigences
d'équilibre et de rentabilité.
Les orientations stratégiques seront définies en lien avec les actionnaires, et en cohérence
avec le STDEII.
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Cet outil sera couplé avec un dispositif de Jabcllisation des infrastructures tounstlques,
s'appuyant sur une démarche qualité et se présentant sous forme d'une offre combinée
d'outils techniques et financiers (investissement, formation, commercialisation,
communication, prise en compte de l'environnement. .. ), pour accompagner l'entreprise
touristique dans sa globalité.
Pour mieux comprendre l'environnement économique, un ObserYatoi.re apportera des données
factuelles et prospectives sur la filière, mettra en place une veille stratégique permettant
d' identifier les marchés rentables à long terme, les mutations des attentes des clients, les
tendances et l'évolution des habitudes et des goûts ...
Cout
total

Cout toini public

UE/PO

Cartographie (1)
Foncière
10
44,800
Lnbellisation
5 1,800
24,000
Observatoire (2)
Total
61,800
44,800
24,000
(1) Ingénierie adnùnistrative
(2) cf2 11 Créer un nouvel écosystème d'accompagnement

EtnVCPER

CTM/PO

CTM

Autres
publics

0,800

7,200

2,800

10
10,000

7,000

0,800

7,200

2.800

20,000

7,000

7.2.3 Faire du numérique un atout stratégiqu e de commercialisation
Alors que les nouvelles destinations voisines déploient une stratégie numérique agressive pour
leurs campagnes de promotion et de communication, la Martinique a pour 1' instant intégré de
manière marginale ces nouveaux usages.
Des initiatives fortes seront prises pour prendre en compte les nouvelles formes de
consommation des voyages et faire émerger des nouveaux services aux visiteurs.
La réalisation d'un site internet sera l'action phare.
Il sera développé dans cette perspective un contenu dynamique et multilingues pour alimenter
les autres supports numériques (newsletter, réseaux sociaux, site mobile ... )
Des espaces thématiques dédiés seront créés en fonction des spécificités des cibles :
(professionnels de séjour, croisière, MICE, Bureau des Tournages, Observatoire)
Des partenariats seront établis avec des acteurs privés en mesure de fournir du contenu pour le
site intemet
Une action de promolion ct de communication sur le marché Francc ct les marchés de
diversification permettra d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de promotion sur les
cibles génériques et les niches identifiées par des outils classiques : Salons, éductours,
newsletter, workshops
Afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des informations, il sera réalisé un audit ergonomique
du site, l' objectif étant de définir les parcours de navigation préférentiels et mettre en œuvre
les évolutions sur le design du site avec des parcours personnal isés selon le profil de
l' intemaute.
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Le lancement auprès des acteurs tounst1ques martiniquais d'une campagne d'information,
d'incitation et de qualification de leurs données permettra de mettre en place de convention
d'engagement et de visibilité entre les acteurs privés.
Les moyens numériques (réseaux sociaux el mobiles) seront priorisés sur l'ensemble du
parcours du touriste. Il sera élaboré pour se faire, une stratégie d'animation par les Réseaux
sociaux. Des outils pour développer des expériences numériques multi-écrans (infrastructures
et contenus) et proposer une information consultable sur différents types d'écran (ordinateur,
tablette, téléphone, télévision connectée, bornes interactives, .. .)
Le trafic des sites internet de la destination sera développé pour contribuer à l'image et la
notoriété de la destination.
Des campagnes marketing web seront lancées sur les moteurs de recherche (Google ... ), les
sites thématiques selon nos cibles et en cohérence avec les salons de promotion, les réseaux
sociaux. Parallèlement, un programme relatimmel prospect (récupération des données de
contact dans les salons, aéroport. . .), sera élaboré pom faciliter la mise en place de campagnes
emailing/mobile personnalisées avec des offres adaptées aux profils.

Plan de financement
Cout total
Stratégie numérique CMT

Total

1,000

ETAT/CPER
0,500
0,500

CTM/CPER
0,500
0,500

7.2.4 Garantir une meilleure accessibilité par l'ouverture du ciel martiniquais
La Martinique bénéficie d'une faible accessibilité intemationale.
Il y a lieu, pour rompre avec cet isolement aérien, d'ouvrir le ciel mm1iniquais à
1' international.
Ce volontarisme sera décliné sur les destinations identifiées en étroite collaboration avec la
SAMAC et le Comité Martiniquais du Tourisme sur les longues distances.
La priorité restera au marché frança is qu'il conviendra de renforcer. Sur la Province, des
liaisons directes saismmières seront lancées à partir de certaines villes (Marseille,
Bordeaux ... ).
S'agissant de l' Europe, on ciblera les marchés à fort potentiel (Allemagne, Grande Bretagne,
Europe du Nord) en mettant à profit le contexte géopolitique favorable au développement de
la destination Martinique considérée comme sûre.
Les dessertes actuelles des USA entre New York, Boston, et Washington développées par
Norwegian, seront pérennisées, tandis que des dessertes au départ de nouvelles villes, en
intégrant une offre low cost à l'offre des compagnies régulières seront privilégiées.
Pour l'Amérique du sud, la priorité sera donnée à l'amélioration de la connectivité entre la
Martinique et certains pays émetteurs d'Amérique du Sud ayant du potentiel, notamment
l'Argentine, le Chili, et le Brésil.
Les actions prioritaires pour la Cara'1be devraient permettre d'intensifier les flux entre la
Martinique et les autres îles, en s'appuyant sur les concepts de contrats multi-destinations.
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Il conviendra par ailleurs de profiter des nouvelles opportunités telles que la recherche, par les
transporteurs caribéens, de nouveaux modèles pour pérermiser leurs activités. Le
développement, dans ce cadre, de la croisière tête de ligne au départ de la
Martinique constitue un moteur de mobilité intra-caribéenne à privilégier.
Cette dynamique d 'ouverture à l'intemational devra être confortée par des dispositifs
facilitant la mobilité des acteurs, ou favorisant le développement des transactions
commerciales.
En lien avec les services de 1' Etat, une attention sera portée à la politique des Yisas ou à la
mise en œuvre d'espaces « duty-frce ».

7 .3 STRUCTURER LE PRO DUIT MARTI NI QUE AUTOUR D E F I L IERES
D'EXCELLENCE.
La faib le structuration des filières touristiques expose les entreprises martiniquaises à la
concurrence grand issante des places étrangères, pour les secteurs « ouverts » comme la
plaisance ou la crois ière, où à la concurrence de l'activité informelle pour des secteurs
« fermés » comme la restauration ou les activités de loisirs.
Il importe donc de s'engager dans un programme de structuration pour offrir une gamme de
produits compétitifs et de qualité au touriste martiniquais.
7 .3 .1 Le cluster tourisme en assurant la mise en synergie des acteurs elu monde du tourisme,
de la commercialisation, elu monde de financement, de l'Université, aura vocation à stimuler
et à donner de la lis ibilité aux différentes filières par des actions collectives.
La mise en p lace d'une veille économique, l' élaboration des modèles d'organisation, de
commerc ial isation, de management innovant, le développement d'outils pour alimenter une
stratégie numérique offensive, la conception d ' une pol itique globale de communication et
d'évènementiel qui mette en exergue les différentes couleurs et gemes artistiques, culturels et
sportifs, petmettant de rationnaliser la progranunation ... sont autant d'actions qui pounont
être développées pour rati01maliser la programmation des activités et d01mer de la visibilité
aux filières.
Le cluster aura également vocation à décliner des plans d 'actions par fi lières.
Ces filières ont été identifiées par les socio-professionnels : « Bien-être Nature- art de
v ivre » ; « Saveurs, Gastronomie et Spiritourisme » ; « Croisière » ; « Plaisance et
nautisme» ; « Culture, Cinéma et Musique » ; « Affaires» ; «activités sportives » .
Ces plans devront comprendre notamment l'identification des leviers f iscaux, réglementaires,
douaniers à actiormer pour favoriser 1' attractivité et la compétitivité de la filière concernée ;
l'élaboration d'un plan de formation, en fonction des grandes tendances d'innovation, des
attentes du marché, et de l'évolution des métiers ; le référencement des produits, des
infrastructures support, des projets collaboratifs nécessaires au développement de la fi lière ; la
déclinaison et la mise en œuvre de la stratégie appropriée pour rechercher et mobiliser les
f inancements indispensables.

Investissements cluster
Fonctionnement cluster

Cout total
0,8 10
0.600

Plan de financement (en M€)
Etat/PIA
0,300
0,150
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0,300
0,150

Privés
0,2 10

0,300
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0,450

1,410

0,450

67

0,510

7.3.2 Les entreprises créées dans le milieu du tourisme répondent souvent au prisme de la
création de son propre emploi, se développant dans la plupatt des cas dans un cadre familial
ou dans l' informel. Elles répondent peu aux ex igences de compétitivité et de qualité
souhaitées par la clientèle.
Des aides à des fonctions supports partagés seront octroyés pour faci liter la mise en place de
groupements d'employeurs, de gestion et comptabilité partagée, de plateformes d' achat, de
plateformes de commercialisation.
Parallèlement, des incitatifs permettront de les aider à référencer et à labelliser leurs produits
souvent originaux. L'obj ectif est de leur assurer une meilleure lisibilité et en faire des
maillons identitaires dans la chaine globale du tourisme.

7.3.3 Des actions seront également initiées pour encourager les entreprises de tourisme à
prêter davantage attention à la nature de leurs intrants en associant plus directement les
entreprises de fourn iture de biens et services.
La mise en place de partenariats avec les relais logistiques régionaux et les bassins po1tuaires,
les pôles artisanaux, pour garantir des flux d'approvisionnement en produits, en quantité et en
qualité, auprès les exploitants agricoles, les marins-pêcheurs et les artisans

Outils collectifs
Coopération
entre
petits
opératcttrs
Coopération avec autres fil ières

Cout total
0,500
1,250

UE/Leader
0,500

Plan d e finan cement (en l\1 €)
CfM
Autres publics
0.250
0,250
0 ,250

Privés
0,250
0 ,250

-

(1 )

Total

1,750

0,500

0,500

0,250

0,500

1) Cf mesure

7..+ GARANTIR UN :\-IEILLEUR Ai\IENAGEMENT T OURISTIQUE, GAGE
D' ATTRACTIVITE TERRITO RI ALE
L' aménagement de zones dédiées est capital pour le tourisme durable. Il permet non
seulement de respecter les orientations convenues, mais auss i de limiter des développements
qui pourraient être préjudiciables à la viabilité économique du tourisme à court ou long terme.
L'objectif recherché est de détern1iner et d' aménager, tout en maîtrisant le foncier et en le
requa lifiant, des superficies nécessaires à la création des nouvelles structures d'hébergement,
d'animation et de services pour garantir une me illeure attractiv ité.
7.4.1 Ces aménagements seront réalisés suivant les critères déjà définis par le Schéma
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d'Aménagement Régional (SAR)/ Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).
L'action phare consistera, sur la base d'études réalisées, en la création et l'équipement
d'aménagement touristique sur un ou plusieurs sites concernés.
Des actions ciblées pennctlronl le déYeloppcment d'une Zone de Mouillage Organisée en
dynamisant l'activité avec la création de commerces, de services, d'hébergements sur la zone
côtière attenante dans le Nord Caraïbe.
De nombreux sites touristiques ou de bâti à vocation touristique (La Pagerie, le Golf, le Fonds
St Jacques, le CDST, l'H ippodrome de Carrère ... ) présentent un potentiel de développement
incontestable par la qualité des sites et de l' environnement.
Ils sont aujourd'hui largement sous-exploités ou exploités dans des conditions répondant peu
aux exigences de compétitivité, de rentabilité et d'attractivité.
Sur la base d'un état des lieux du patrimoine public à dimension touristique, un audit
permettra d ' identifier les modalités de gestion appropriées à chaque site et d'élaborer un
progran:unc de réhabilitation sous forme de « Grands Chantiers d'intérêt Touristique ». Ces
chantiers pourront être réalisés sous forme de chantiers d' insertion.
L'accent sera également mis sur la réalisation d'équipements structurants (croisière, le
nautisme, grande plaisance ... )
Plan de financement

cr
EAT
Z!\10
Patrimoine
Infrastructures
touristiques
Total

UFJPO

CTM

Auttes publics

Etat

0,500

52,880

52,880

20,000

10.000

10,000

23,000

22,000

19,000

0,380

0,880

7.4.2 Des initiatives seront encomagées pour rendre visibles ces points d' intérêt
Les points d' intérêt touristiques sont peu lisibles ou parfois peu accessibles (transport, moyens
de paiement, horaires d'ouverture ... )
Une signalétique harmon ieuse sera mise en place, en cohérence sur tout le tenitoire, sur la
base d'une charte graphique commune. La déclinaison, qui sera effectuée par les EPCI, po utTa
faire ressortir l' identité de chaque ten·itoire.
Des actions seront également initiées pour assurer tme accessibilité régulière des sites. En
concertation avec les transporteurs privés (taxis de place, taxi collectifs, organisation des
transporteurs ... ) et en cohérence avec l'organisation des transports publics, ces initiatives
pourront prendra la forme d'un soutien à un plan d'actions présenté par un collectif de
professi01mels du transport.
Afin de garantir les admissions partout ct à tout moment, la CTM expérimentera, sur les sites
dont elle assure la gestion, le paiement en dollar. Cette expérimentation pourra être
généralisée par la suite à tous les sites publics.
De la même manière, on s'assurera, de manière expérimentale, de 1' ouverture des sites
stratégiques les jours fériés ct les week-ends.
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Signalétique
Organisation

privé

du

Cout total
1,050
0,100

UE
0,500
O,û25

Plan de financement
CTM
0,100
O,Q25

69

Autres Publics
0,450

Privés
0 ,050

transport

Management
publics
Total

des

sites

1,150

0,125

0,525

0,050

0,450

7.5 POURVOIR POUR TOUS DES OPPORTUNITES D'ACTIVITES ET D'EIV1PLOI.
Aujourd'hui, en dépit de la contribution du secteur à l'économie, les emplois du tourisme, en
grande partie faiblement qualifiés, sont faiblement rémunérateurs, pour l'employé en
pmticulier et pour la Martinique en général.
Et le tourisme, malgré les oppmtunités induites par les nouvelles tendances, reste encore une
voie d'intégration professionnelle peu exploitée.
7.5.1 L'action prioritaire consistera à développer une politique offensive et prospective de
sensibilisation, de qualification et de professionnalisation pour nùeux faire connaître
1' ensemble des métiers du tourisme et la diversité des parcours potentiels dans ce secteur.
Sur la base de l'actualisation du Contrat d'Etudes Prospectives et de l'élaboration d'une
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales, le plan de fonnation et
de professionnalisation des acteurs devra décliner une approche métiers et une approche
transverse (pratique des langues, services à la clientèle, e-tourisme ... ).
En lien avec l'Education Nationale et les acteurs de la formation, l'adaptation des
programmes d'éducation et de formation devrait permettre une pratique de 1' anglais dès le
plus jeune âge, et à une sensibilisation de tous les métiers liés au tourisme.
Des partenariats forts devront être tissés avec le Rectorat et l'Université des Antilles pour
conforter la spécialisation « tourisme » dans les programmes de formation secondaire et
universitaire intégrant des formations continues diplômantes et un cursus complet délivrant
des diplômes correspondant à tous les niveaux de qualification
Ces différentes actions seront complétées par 1'Engagement Développement de l'Emploi et
des Compétences (EDEC), dispositif permettant d'accompagner les entreprises et les salariés
dans les mutations économiques que rencontrent les filières stratégiques.
Il est convenu, avec les partenaires, par ce dispositif, de pennettre notamment aux structures
touristiques et à leurs salariés de se saisir des opportunités offertes par la révolution digitale
pour s'adapter en continu à leur environnement.

CEP (1)
Formation
EDEC
Total

Coutlolal

UE

CTM

Plan de financement (en M€)
CTMPIA
Etal

1,000
1,000
2,000

0 ,750

0,100
0,250
0,350

0 ,050
0,050

0,750

(1) en cours
59

0,500
0,500

Etal/PIA

Autres publics

0,050
0,050

0, 150
0,150
0,300
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7.5.2 Le développement du tourisme durable, synonyme d'équité sociale, doit permettre, en
élargissant le potentiel d'intégration professionnelle du tourisme, de faire profiter les
retombées économiques et sociales du tourisme à tous et d'offrir des opportunités d'emploi
aux populations éloignées du marché de l'emploi comme aux personnes qualifiées.
L'immersion sera encouragée pour favoriser la découverte des métiers du tourisme,
1'expérience ayant démontré la capacité de cet outil à constituer une levée des freins à l'accès
au travail. Des outils spécifiques pour accompagner à la fois le chef d'entreprise et la
personne en immersion seront développés pour garantir 1' efficacité de cette action.
L' intégration progressive de l'économie informelle (offre d'hébergement, guide touristique,
vente ambulante ... ), sera facilitée par le biais d'incitatifs à la démarche qualité et à la
performance globale pour encourager la formalisation de petites enu·eprises de tomisme
individuelles ou collectives.

Cout total
Economie informelle
Immersions
Total

0,275
0,600
0 ,875

UE

Pla.n de financement
CfMJAFE
0,150

0,400
0,400

0, 150

60

Etat/A FE

CfM

0,125
0 ,125

0,200
0,200
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ASSURER LA DURABILITE DE LA RESSOURCE

Assurer la drabilité de
la ressource

Renforcer la
connaissance et la
recherche scientifique

S'engager dans une
nouvelle écologie
industrielle territorial

Mettre en place un
nouvel environnement
de production

2

Systélatiser les
dispositifs de veille
prospecti'e

Anticiper les
formations
correspondant aux
nouveaux enjeux

Renforcer la
connais!ance et la
recherche scientifique

Développer le
potentiel de
valorisation des
caractéristiques
naturelles
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ASSURER LA DURABILITE DE LA RESSOURCE
CREER LES BASES D4UNE ECOLOGIE Th'DUSTRIELLE

Se doter d'outils organisationnels
L'organisation de la production en Martinique, extravertie, repose sur des flux d'import-export
de/vers des marchés très é loignés, générant un déficit économigue et écologigue structurel.
L'objectif est d'accompagner, dans le cadre de zones de production identifiées, un nouveau mode
d'exploitation plus efficace des ressources naturelles et des matières produites sur le ten·itoire.
Cet objectif s'impose, dans un contexte où les acteurs économiques ont intérêt à s'inscrire dans le
nouveau mode de production circulaire pour sécuriser leur approvisionnement sur le long terme.
La création de boucles fermées rationnalisant et optimisant le recours aux ressources naturelles et
aux matières produites, est une piste à privilégier.
Action l l,; Réaliser une étude de métabolisme
La connaissance des flux d'énergie et de matériaux est un préalable essentiel s'il l'on
souhaite créer de nouvelles boucles de valeur fermées.
L'étude de métabolisme, qui s'appuie sur une démarche d'analyse des flux physiques au
sein d'un ten-itoire, permet de répondre à cet enjeu. La compréhension des flux sortants
(émissions, déchets, produits finis) et des flux entrants (stocks et variations), permet de
déduire et de vérifier la faisabilité de nouvelles boucles de valeurs à (re) créer.
Les résultats de l'étude permettront de mieux appréhender la cormaissance des flux
physiques du tenitoire et l'estimation des gains environnementaux réalisables par la mise
en œuvre d'une nouvelle stratégie d'écologie industrielle, mettant en exergue les
nouvelles filières circulaires.
Action 2 : Créer un outil de référencement du foncier
L 'outil numérique de référencement foncier permettra de cerner les friches agricoles,
industrielles et commerciales à valoriser ou à restaurer pour accueillir les nouvelles
activités.
' .
Cette cartographie numenque
devra impérativement intégrer une d imension
environnementale permettant de mettre en avant la préservation des espèces animales et
végétales, des espaces marins et sous-marins, tenestres et soutenaines, à protéger.

mesures associées
Pilote
Freins à lever
Partenaixes
Moyens fina nciers
mobilis ables

213 Inciter à la structuration des filières
511 Eviter la déprise foncière et requalifier les terres
CTM
Collectivités, Chambres consulaires, Socio-professionnels, EPCI, ban_gues ...
CPER 2014-2020
121 Développement de l'économie circulaire
PO 2014-2020
61 Diminue r la production de déchets et augmenter les quantités valorisées
Total
Etude
--- -métabolisme
Outil de référencement
Total

Echénncier de
réalisation
Indicateurs de
réalisa ti on
Indicateurs de r ésultats

3

Plan de financement (enl\1€)
UEJPO
CTM
0,200
O,IQO
0,20Q
0.!00
0,400
0,200

2018

Nombre d'outils créés
Nombre de filières circulaires créées ou confortées

Etat/
0,050
0,050
0,100

0,050
0,050
0,100
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ASSURER LA DURABILITE DE LA RESSOURCE
CRER LES BASE d 'UNE N01NELLE ECOLOGffi TI\T})USTR.ffiLLE

Mesure 1.1.2
Diagnostic
Objectif

Plan d 'actions

Systématiser les outils de veille stratél!iaue
La faib le anticipation de l'évolution de chaque secteur, de l'appréciation des mutations, expliquent
en partie pourquoi 1' appareil de production conespond aux évolutions des marchés.
Il s'agit de s'appuyer sur des indicateurs reflétant les évolutions internationales et sur l'analyse
territoriale des besoins en emploi et en formation pour accompagner et anticiper les mutations
envisagées ou imposées.
Action 1 : Mettre en place un système de veille stratégique de l'emploi. L'objectif est de
surveiller l'environnement du marché du travail à l'échelle de la Martinique et à l'échelle
intemationale afin de mieux explorer les opportunités d'emploi et de formation. Ce système
couvrira notamment la veille juridique pour identifier les évolutions réglementaires et les éventuels
freins juridiques à lever pour l'émergence de certaines filières, la veille sociétale pour renseigner sur
les évolutions des mœurs, des mentalités, des comportements ; la veille technologique, pour mieux
évaluer les opportunités de formation et d'emploi en perspective.
Action 2 : Elaborer ou actualiser les Contrats d'Etudes Prospectives (CEP) pour apprécier et
anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives des métiers. L'objectif est d'obte nir des
indicateurs fiables pour élaborer une politique prospective de la formation initiale et de la formation
continue adaptée aux mutations du tenitoire et de l'organisation du travail.

Pilote
Partenaires associés
Modalités
opérationnelles
Moyens financiers
mobilisables

Action 3 : Systématiser la gestion territoriale de l'emploi et des compétences (GPECT) pour
garantir une adéquation entre l'offre de travail et les évolutions du marché du u·avail, secteur privé
et public confondus.
AGEFMA
CTM, CREFOP, UA, Rectorat
La Cité des Métiers pounait être localisé dans le patrimoine de la CTM (en centre-ville et en rezde-chaussée). Le coût présenté ici représente le coût de l'équipement du local
CPER 2014-2020
511 Soutien de 1'action de l' OREF
521 Soutien de 1'action du CARIF
PO FSE ETAT 2014-2020
2. 1 Accroître la fréquentation des programmes de formation et la participation aux actions de
gestion prévisionnelle des compétences
Dispositif d e veille

GPECf
CEP
Total

Echéancier de réalisation
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats

4

Cout
total
-1,000
0,500
0,600
2,100

Plan de fmancement (en M€)
Etat
UE
0,200
0,500
0,200
Q._IQQ
0,200
0,200
0,500
0,900

2017-2018
Nombre et types d'études réalisés
Nombre et nature des formations innovantes dispensées

CfM
0,300

o,ïoo

0,200
0,700
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ASSURER LA DURABILITE DE LA RESSOURCE
CREER LES BASES D'UNE NOUVELLE ECOLOGIE INDUSTRIELLE
Anticiper duns lu mise en place de formation s
La faible anticipation sur l' évolution des métiers et des mutations des marchés est une des
raisons qui explique l' inadéquation entre le marché du travail et les besoins du territoire.
Il importe, à tous les niveaux d'éducation, de formation et de professionnalisation, de susciter et
d'accompagner l'émergence de nouveaux métiers correspondant aux nouveaux enjeux.

)bjectif

Action 1 : Anticiper dans la mise en place des formations initiales
Très en amont, la priorité consistera à renforcer la collaboration déjà effective entre les
acteurs de l'éducation et de la formation ((Education Nationale, Familles,
accompagnateurs sociaux ... ) , avec les entreprises et les administrations publiques, pour
assurer une meilleure prise en compte des évolutions technologiques, organisationnelles,
sociétales dans l'élaboration des cartes deformation initiale

'lan d'actions

Action 2 : Anticiper et participer à l'élaboration des cartes de formation professionnelle
Dans le cadre du CREFOP (Comité régional de l'emploi, de la fom1ation et de l'orientation
professionnelle), la concertation entre les acteurs des politiques d'emploi et de fom1ation sera
confortée pour mieux identifier les besoins lors de J'élaboration de la carte régionale des
formations professionnelles.

\.utres outils liés

'ilote
'artenaires associés
Joyens financiers
nobil isables

Action 3 : Anticiper dans la carte de formation universitaire
On anticipera dans la formulation des cartes de formation universitaire, en lien avec l'Université
des Antilles et le milieu socio-économique, pour disposer d'une offre de formation cohérente
avec nouvelles pratiques de production et les spécialisations émergentes.
232 Créer une Marque ombrelle Martinique
321 Soutenir les efforts d' innovation entrepreneuriale à forte valeur ajoutée
333 Créer ou requalifier des ZAE en pôles labellisés
411 Créer une Plateforme pour l'Emploi
CTM et autres partenaires publics et privés
Services de l'Etat (DIECCTE, DRRT .. .) ; EPCI; Universattité des Antilles ;
Socioprofessionnels ; Chambres consulaires
CPER 2014-2020
511 Soutien de I'OREF
PlA, Volet entreprises innovantcs
Total
Carte de fom1ation initiale
Cartes de fonnation professionnelle
Carte de formation tmivcrsitairc
Total

.

.

Etat/CPER

.
.

.

.

.

.

:chéancier de réalisation
ndicateurs de réalisation

2017-2020
Nombre de créations de pôles d' innovation

ndicateurs de résultat

Volume d'aides attribuées sur l'innovation

5

CTMJCPER
.
.

.
.

CT~VPI A

.
.
.
.

Etat/PlA

.
.
.

Privés

.

.
.
.
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ASSURER LA DURABILITE DE LA RESSOURCE
RENFORCER LA CONNAISSANCE, LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et l'INNOVATION

Amplifier la recherche et l'innovation
Des facteurs structurels de l'économie martiniquaise constituent des fre ins obj ectifs à
l' innovation : la nature du tissu économique, composé princ ipalement de petits établissements
(TPE/PME) ; leur fa ible capacité à s'organiser et à entretenir des liens avec le monde de la
recherche.
On observe cependant un fort potentiel d' innovation avec l'émergence de nouvelles filières qu' i
faut accompa!!Tler
Il s'agit de favoriser l' émergence des Pôles d'innovation pour créer un environnement propice,
par une dynamique d'échanges e ntre le monde de l'entreprise, le monde de la recherche,
l'Université, les acteurs de la finance, à l'émergence de projets collaboratifs. Ces Pôles auront
vocation à mener un certain nombre d 'actions communes au bénéfice de le urs membres.
Action 1 :Favoriser l'émergence d e Pôles d ' innovation
Ces Pôles ont vocation à mettre en place une veille stratégique et mener des études filièr es, en
lien avec la Platefom1e pour l'emploi, pour caractériser les filières, recenser les besoins, évaluer
les g randes tendances d ' innovation, les attentes du marché.
Cette veille devrait porter sur les aspects juridiques et règlementaires pour identifier tous les
fre ins (fiscaux, douaniers ... ) constituant un frein à l'émergence des filières identifiées.

)bjectif

>tan d 'actions

Ces Pôles devront également mettre en œu vre une politique d 'animation, de promotion, de
sensibilisation . Il s' agit, en lien avec la Marc1ue Martinique, de caractériser les filières et de
conceptualiser les outils pe1mettant d 'en garantir la lisibilité sur le marché interne comme sur les
marchés extérieurs.

\utres outils liés

>ilote
>a1tenaires associés
1-'l:oyens financiers
nobilisables

232 Créer une Marque ombrelle Martinique
321 Soutenir les eff01t s d'innovation entrepreneuriale à forte valeur aj outée
333 Créer ou requalifier des ZAE en pôles labellisés
411 Créer une Plateforme pour l' Emploi
CfM et autres partena ires publics et privés
Services de l'Etat (DIECCTE, DRRT . .. ) ; EPCI; Université des Antilles ; Socioprofessionnels ;
Chambres consula ires
PIA, Volet entreprises innovantes/Structuration de filières

Pôle d' Innovation
Total

Total
8.600
8,600

Etat/CPER

~chéancier de réalisation
ndicateurs de réalisation

2017-2020
Nombre de créations de pôles d ' Îlmovation

ndicateurs de résultat

Volume d 'aides attribuées sur l'innovation

6

CTlvVCPER

CTWPIA
2,150
2,150

Etat/PlA
2, 150
2,150

Privés
4,300
4,300
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ASSURER LA DURABILITE DE LA RESSOURCE
RENFORCER LA CONNAISSANCE, LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et l'INNOVATION
Renforcer la connaissance sur la valorisation des ressources terrestres et sous-terrestres
Malgré l'existence de nombreuses structures de recherche, d'études scientifiques, le
volume de la connaissance sur les ressources naturelles reste incomplet.
Les potentialités de valorisation des ressources terrestres et sous-terrestres sont sous-exploités,
faute d'une politique offensive de recherche-innovation.
L'agro-transformation reste limitée à l'agro-alimentaire.
Une industrie des granulats s'est développée à partir de l'exploitation des carrières, mais sans
impact structurant pour l'économie. Il en est de même pour l'exploitation forestière.
Le potentiel de valorisation des eaux sous-terraines reste encore largement inexploré.
Le développement d'une stratégie volontariste en matière de recherche-développement
pour favoriser l'émergence de projets innovants dans de nouvelles filières est une voie à
conforter.
Action 1 : S'orienter vers l'agroécologie
La priorité ira à l'amélioration de la qualité de la terre, en intensifiant les recherches sur les
nouvelles pratiques pour une production agricole durable, l' agroécologie et une meilleure gestion
des déchets agricoles

Action 2 : Dévelop{ler l'agro-transformation
Cette action permettra de prioriser la recherche-innovation sur les procédés en matière
d' agro-transformation valorisant sur place les ressources ou favorisant l'utilisation des
sous-produits et déchets de l'activité agricole ou industrielle (aliments pour animaux,
sous-produits agricoles et agro-industriels, déchets transformables en combustible, en
pâte à papier ou en engrais.)
Action 3 : Faire évoluer l'exploitation mûùère et forestière pour une construction durable
On développera un programme de recherche, à partir du bois, des granulats et du recyclage des
matériaux de démolition, pour la conception de produits écologiques : matériaux thermiques,
antisismiques, anticycloniques ....
Action 4 : Rationnaliser la gestion des eaux grâce aux ressources sous-terraines
Dans la perspective du réchauffement climatique qui va accentuer les périodes de sécheresse et
limiter la ressource en eau, il s'agit de renforcer le programme de prospection de la ressource en
eau souterraine. Outre la prospection, ce programme devra permettre de sécuriser le réseau de
distribution de 1' eau, en créant des forages de secours en eau souterraine, et en stockant la
ressource en réservoirs.
>ilote
>artenaires
v1oyens financiers
nobilisables

!chéancier
ndicateurs réalisation
ndicateurs de rés ultat

7

Entreprises publiques ou privées
Centre de Recherche, BRGM, Services de l'Etat; Université des Antilles ; Socioprofessionnels ;
PO FEDER -FSE 2010-2014
Axe 1 : Innovation et transfert de technologie
PIA : Entreprises lnnovantcs
Total
Agro-transformation
1!~00
Agroécologie
10,400
Construction durable
Eau sous-terraine
Total
11 ,700

UE
!,000
5 ,000

6,000

2017-2020
Nombre de créations de pôles d'innovation
Volume d' aides attribuées sur l' iimovation

CTM/PIA

Privés

0,200

CTl\1/UE
0.260
1,500

0,200

0,040
3,500

0 ,200

1,760

0,200

3,540

Etat/PIA

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

Axe no 1
1.2
Mesure 1.2.3
Diagnostic

Objectif
Plan d'actions

78

ASSURER LA DURADILITE E L A RESSOUR CE
RENFORCER LA CONNAISSANCE ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et l'INNOVATION
Faire de la mer un espace de coopération pour la recherche
L'exploitation de la Mer est quasi-exclusivement limitée à une pêche principalement côtière,
alors que le potentiel au large reste largement inexploité.
Une orientation nouvelle des marins pêcheurs et des opérateurs touristiques vers des métiers du
tourisme, de l'environnement se déploient sans que les logiques de gestion et de préservation de
la biodiversité soient complétement intégrées dans ces nouve lles pratiques.
Le développement de l'énergie marine est encore balbutiant et mérite d'être confortée par des
études complémentaires sur le potentiel existant au large de la Martinique (énergie thermique,
éolienne, houlomotrice, stockage de gaz liquide . . .)
Et les opportunités offertes par l' ouverture des routes maritimes internationales sont à explorer.
L'objectif est de développer la recherche-innovation pour faire émerger des filières s'appuyant
sur une valorisation maîtrisée et stmcturée des activités liées à la mer.
Action 1 : Mettre en place une Plateforme de connaissance de la biodiversité marine et des
écosystèmes
La plateforme préconisée assurera la centralisation des études et de la connaissance sur le milieu
marin et des interactions entre les écosystèmes et les activités d'origine anthropiques. Elle
assurera la programmation (et la mise en cohérence) des travaux de recherche relatifs à la
biodiversité marine.
Cela permettra d'identifier les possibilités de valorisation (biotechnologies, valorisation des
sargasses, pharmacopées ... ) et de résil ience des milieux (suivi des zones polluées notamment par
le chlordécone).
Action 2 : Finaliser les études sur le navire du futur
Les programmes de recherche devront également c ibler pour développer dans des
conditions durables, 1' exploitation au large, (pour la capture de nouvelles certaines
ressources telles que les langoustines, calamars), en accompagnant la conception du
navire du futur, moins dépendant au carburant.

Pilote
Pattenaires
Moyens financ iers
mobilisables

Action 3 : Elaborer à l'échelle de la Caraïbe une plate-forme sur les énergies marines
Cette plateforme mettra en place des programmes conjoints de recherche et de développement,
des projets d'expérimentations de nouvelles technologies en milieu insulaire pour le
développement de nouveaux modes de production, des projets communs de formation et de
renforcement des capacités dans le secteur des énergies renouvelables
CTM
Centre de Recherche, BRGM, Services de l'Etat; Université des Antilles ; Socioprofessionne ls ;
PO FEDER -FSE 2010-2014
Mesure 1- 1-2 Valorisation économique de produits/ressources endogènes et fil ières intégrées
FEAMP/69 : Transformation des produits de la pêche
PIA territorial : Entreprises i1movantes
Valorisation halieutique
Valorisation biodiversité
Platefonne
de
la
biodiversité
Navire du futur
Platefom1e énergétique
Total

Echéancier
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
8

Total
0,660
10,400

Plan de fin ancement (en Mt)
Etat/CPER
Etat/PI A
UE
0 ,500
5,000
0,200

11,060

5,500

2017-2020
Nombre de créations de pôles d'innovation
Volume d'aides attribuées sur 1' innovation

0,200

CTMIUE
0, 130
1,500

CTM/P[A
0,200

Privés
0,030
3 ,500

1,630

0,200

3,530
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résultat
Axe no 1
1.2
Mesure 1.2.4
Diagnostic

Objectif

Plan d'actions

Pilote
Pattenaires
Moyens financiers
mobilisables

ASSURER LA DURABILITE DE LA RESSOURCE
REl\TFORCER LA CONNAISSANCE, LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ct l'INNOVATION
Développer une expertise dans la valorisation cir culaire
Le développement des activités de production repose quasi-exclusivement sur des flux d' impottexport, alors que les caractéristiques ou les ressources endogènes restent peu valorisés.
Ce modèle enferme la Martinique dans un déficit économique et écologique structurel.
L'objectif est de faire émerger de nouvelles pratiques qui permettent , de s'appuyer davantage
sur les ressources endogènes pour créer des flux internes et des boucles fermées de valeur
ajoutée sur le territoire, pour réduire le déficit économique et écologique.
Action 1 : Faire des r isq ues nat urels une opportunité économiq u e
Le développement des expertises sur de la gestion et la prévention des risques majeurs
poun·a donner lieu à des dispositifs iimovants (diffuser de nouvelles pratiques dans la
gestion de l'habitat collectif ou les éco-qumtiers, renforcer le bâti public pour en fa ire
des bâtiments de gestion de crise . . . )
Ces nouvelles pratiques pourront se décliner à terme se décliner en de nombreuses
liaisons latérales (moyens d'analyse, solutions de traitement, gestion de crise . . . )
pennettant de créer des boucles de nouvelles valeurs ajoutées scientifiques et de
services.
Action 2 : Développer les énergies renouvelables
Un soutien spécifique sera apporté pour accompagner les initiatives individuelles ou la
collaboration d' entreprises pour expérimenter ou déployer des systèmes de production d'énergies
renouvelables
Action 3: Faire émerger des nouvelles activités de retraitement, de recyclage, de
valorisation
En lien avec le Schéma de l'Economie circulaire en cours d'élaboration, on appuiera toutes les
actions visant à encourager une gestion durable des ressources à partir des procédés moins
impactant pour l'environnement et plus économes en ressource.
CTM
Centre de Recherche, BRGM, Services de l'Etat (DEAL, DRRT ... ) ; EPCI ; Université des
Antilles
PO FEDER -FSE 2010-2014
5.3 Diminuer la vulnérabilité face aux r isques majeurs
FEADER 4.2 Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles
FEAMP 69 Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture
CPER 2014-2020
111 Réduction de la vulnérabilité sismique
121 Gestion et valorisation des déchets et développement de l'économie circulaire
123 Valorisation des a lgues brunes des sargasses
634 Développement et compétitivité des filières agricoles
Total
Valorisation Biodiversité
Gestion des ris<1ues

El\'R
Recyclage/valorisation
Total

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation
9

9,500
84,000
67,600
41,000
202 100

Piao de financement (en M€)
lntcrrcg
Etat/CPER
UE

5,000
34,000
30,000
20,000
90.500

2017-2020
Nombre de projets de recherche accompagnés

2,000
1,000

2,000
40,000
8,300

5,000
3,000

55,300

CfM/UE

A.Publ.

Privés

0 ,750
8,000
2 ,000
1,300
12.410

1,000

0,750

6,300
7,300

20,000
14,700
35.590
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Volume d'aide attribué sur les fi lières circulaires

AMELIORER LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

)

'-

1

1

1

'1

'1

Elaborer une
nouvelle politique
d'investissement
'-

10

Garantir un
meilleur niveau de
compétitivité aux
entreprises

'1

Assurer l'eclosion
de l'entreprise du
futur
'-

'1

Accompagner
l'entrepreunariat
social et solidaire
'-

'-

Déployer une
stratégie de
conquête à
l'international
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GARAN Till UN l\Œll,L E UR NIVEAU DE CO~.ŒETITIVITE AUX ENTREPRISES
ELABORER UI'i'E N OUVELLE POLITIQUE D'INVESTISSEl\ŒNT

Mettre en place une nouvelle méthode d 'accompagnement
Des dispositifs d'accompagnement aux entreprises, conçus de manière non concertée par l'Etat, les Collectivités,
les Chambres consulaires ... sont dispensés, suivant la logique du «fil de J'eau », pour soutenir des projets
accompagnés de manière plus ou moins efficace, par des acteurs intervenant de manière éparse et isolée.
Cette situation outre qu'elle diminue l'efficacité des soutiens apportés, (le taux de mortalité des entreprises reste
important), crée un développement anarchique.
Il est nécessaire de rationaliser l'offre pour en améliorer la lisibilité et l'efficacité.
De nouvelles pratiques seront également roises en œuvre pour inciter les porteurs à présenter des projets en
cohérence avec les orientations stratégiques arrêtées, et selon des critères garantissant à terme une meilleure
viabilité des projets.
. \dion 1 : Etablir une nouvelle cartographie des dispositifs
Il s'agit d'identifier, puis d ' évaluer l'ensemble des d ispositifs d 'aides directs et indirects existants (subventions,
exonérations fiscales et sociales, régimes douaniers spécifiques, dérogations ... ) accordés aujourd'hui par l'Union
Européenne, l'Etat, les Collectivités et autres acteurs économiques. Cet exercice de recensement et d 'évaluation
permettra d'établir une
cartographie des dispositifs existants, d'en vérifier la pertinence, et au regard des
mutations internes et internationales, de référencer les dispositifs à supprimer, à maintenir, à refondre ou à imaginer.
Action 2 : Créer un nouvel écosystème pour l'accompagnement des entreprises
La priorité consistera désormais à développer les appels à p roj ets pour mieux orienter et impliquer les porteurs de
projets dans la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées.
En lien avec les Chambres Consulaires et les EPCI, un r éseau unique des accompagnateu rs publics, appuyé sur
des cabinets conseils labellisés, apportera une assistance ciblée, en fonction du moment de vie de l'entreprise, de
l'amorçage au développement à l'international, en passant par l'anticipation des difficultés ou la structuration des
filières.
Ce réseau sera adossé à une plateforme collaborative permettant d'une part, de repérer et de rendre lisible
l'intégralité des dispositifs d'accompagnement technique et financier, et d ' autre part d 'assurer le suivi du parcours
du porteur de projet, du montage à la post-création.
Un plan d'actions communes permettra à l'ensemble des acteurs publics de mettre en œuvre des mesures
conjointes de sensibilisation, d'animation et d ' information.
L'ensemble de ce nouvel écosystème sera nourri par l' Observatoire de l'Economie, avec des données factuelles
et prospectives, permettant de mener des études fi lières, mettre en place une veille stratégique, pour recenser les
grandes tendances d'innovation, les attentes du marché ... .
221 Accompagner la performance globale de l'entreprise
224 Inciter à la structuration des filières
CTM
Action 1 : Un Comité Technique sera mis en place pour mener le recensement et l'évaluation. Il é laborera à partir
de l'évaluation, la feuille de route des négociations à mener avec l'Etat et la Commission Européenne, pour établir
une nouvelle cartographie des aides en fonction des orientatio ns stratégiques arrêtées .
Négociation et Notification des nouveaux régimes d 'aides spécifiques auprès de la Commission Européenne.
Collectivités, Chambres consulaires, Socio-professionnels, EPCI, banques ...
Financements propres CTM
Dispositif<<Territoires Fragiles» Agence France Entrepreneurs·CfM
Total

Echéancier d e
réalisation

Cartographie
Réseau
Platefom1e numérique
Observatoire
Total
~çtion _M :

12

Etat

CfM

EtaUAFE

-

-

0,125

~2.QO

0,125
0,070
0,050

0,520

0,245

0,125

2:

2017
Nombre d ' appels à projets initiés
Nombre de dispositifs d ' aides nouveaux ou rénovés
Nombre d ' entreprises aidées (volume, catégorie, fi lière)
Taux d'attribution (nombre de demandes/nombre d'aides)

-

Ch.Consulaires

0,250
0,070

2017-2018 :Recensement et évaluation des aides
2018: Négociations avec le Gouvernement et l' Union Européenne
~ction

Indicateurs d e
réalis ation
Indicateurs d e
résultats

81

-

-

0,15 0

0,150
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AUX ENTREPRISES

ACCOi\lPAGNER L'ECLOSION DES ENTREPRISES DU FUTUR

Accomp agner la p erformance globale d e l 'entreprise
Les dispositifs proposés aujourd'hui privilég ient l' investissement, minimisant le rôle de l'organisation
managériale ou de la prise en compte des enjeux environnementaux dans la performance de l'entreprise.
Il s'agit d'accompagner les besoins des entreprises à tous les stades de leur existence (création,
développement, difficulté, reprise, transmission .. .), et en fonction des e njeux (social, économique,
environnemental) pour offrir une chaine complète et cohérente d'accompagnement financier sur
l'ensemble du parcours de l'entreprise.
Action 1 : Favoriser la création et le développement des entreprises
Un dispositif spéc ifique sera destiné aux Primo-créateurs et/ou aux publics fragiles cherchant à s' insérer
économiquement. Pour les entreprises en phase de création et de développement, un soutie n financier
sera apporté pour les investissements corporels et incorporels nécessaires à la réalisation du proje t
Action 2 : Des aides à l'emploi permettront de renforcer les ressources humaines de l'entre prise. Cette
action concerne toutes les catégories de travailleurs, avec une attention particulière pour les jeunes
qualifiés sans expérience et les séniors.
Action 4: Anticiper et gér er la difficulté. Ce dispositif innovant s' articule autour d'un pré-diagnostic
sur la base des éléments financiers de l'entreprise, des indicateurs macro-économiques et des indicateurs
de référe nce; d' un diagnostic complet sur les aspects stratégiques, organisationnels et financiers; des
préconisations en fon ction du diagnostic qui donnera lieu à un plan d'actions
Action 5 : Accompagner les entreprises à la transition écologique et énergétique
Action 6 : Accompagner à l' international (mesure 242)
Action 7 : Développer la Reprise-transmission (mesure 422)
2 11 Mettre en place une nouvelle méthode d'accompagnement
241 Favoriser le développement à l' international de l'entreprise
422 Développer la reprise transmission
CTM
L'ensemble de ces dispositifs feront l'objet de mesures incitatives et dérogatoires pour les te rritoires
frag iles. Des outils spécifiques seront décl inés dans le cadre du réseau d'accompagnement e t e n
s'appuyant sur les EPCI
Banques, Chambres consulaires, Organismes soc io-professionnels,
ADEME, EPCI, Organismes financiers
PO FEDER-FSE 20 14-2020
3-2-2 structuration et diversification de la production
Dispositifs CTM
M€
1 Privés
1 Total 1 Cout total public 1 CTM/Feder 1 CTM
lUE 1 Etat
1
1
1 14
1 Total
1 20
148
1 34
18
16
1
1
2017-2020
Nombre d'entreprises informées
Nombre d'entreprises aidées
Taux de survie des entreprises aidées ( 1an, 3ans, Sans)
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Axe n°2
2.2
Mesure 2.2.2

ACCOMPAGNER L'ECLOSION DES ENTREPRISES DU FUTUR

Soutenir les efforts d'innovations entrepreneuriales à forte valeur aj outée

Diagnostic

Objectif
Plan d 'actions

Autres mesures
liées
Pilote
Partenaires associés
Organisation
opérationnelle
Moyens financiers
mobilisables

L'essentiel des innovations en Martinique relève plutôt de l' innovation incrémentale ou de l'adaptation que de
l'innovation, pour des produits, services ou technologies existants. En effet, afm de limiter les risques, les
entreprises martiniquaises, à l'écoute de leurs marchés, améliorent constamment leurs produits sans véritablement
introduire de changements radicaux des concepts de base ou des business modèles afférents.
L'objectif est de promouvoir et d' augmenter les capacités de recherche pour révéler le potentiel d ' innovation dans
les domaines identifiés comme prioritaires.
Action 1 :Structurer et accélérer les maturations des démarches d ' innovation
Il s'agit de structurer et d'accélérer les maturations technologiques, marketing et économiques des démarches
d 'innovation pour aider les entreprises à identifier et à maîtriser les risques liés à l'innovation puis à élaborer des
programmes d ' innovation; améliorer les pratiques de management de l' innovation au sein de la TPE; mobiliser les
meilleures ressources humaines, technologiques et financières nécessaires à la maturation et à la mise en œuvre du
projet.
Cela devrait permettre de favoriser la création ou l'amélioration de nouveaux produits/services, afm d 'accéder à de
nouveaux débouchés ou marchés; l'introduction ou l'amélioration de nouveaux procédés afin d'améliorer la
compétitivité des entreprises ; l'application de nouveaux outils marketing et commerciaux procurant un avantage
concurrentiel significatif; les changements d'organisation reposant sur l'introduction de nouveaux outils de
management, des systèmes d ' information; 1'émergence de nouvelles entreprises bâties sur des modèles
économ~ues différents et intégrant des attentes sociétales fortes (transfonnation digitale, équilibres sociaux ... )
Action : Développer l'accompagnement des TPE-PME dans leurs démarches d'innovation et la mise en
réseau des innov'acteurs
L'accompagnement des PME dans leurs démarches d'innovation est une nùssion actuellement assurée par le réseau
CAP INNOVATION. Ce réseau a pour mission la nùse en place d'actions d'animation et de professionnalisation
des acteurs de 1'accompagnement de 1' innovation. CAP INNOVATION vise également à favoriser le
rapprochement des entreprises avec les acteurs de l'innovation et les acteurs de l'innovation entre eux.
Ce dispositif intégrera le réseau unique d ' accompagnement et bénéficiera des outils mis à disposition de l' ensemble
des partenaires: plateforme collaborative, actions collectives d ' animation .. .
I l l Mettre en place une nouvelle méthode d 'accompagnement public
CTM/ Martinique Développement
Services de l'Etat (DŒCCTE, DRRT .. .) ; Université des Antilles
Socioprofessionnels ; Chambres consulaires

PO FEDER-FSE 2014-2020
1-1-1 Valorisation économique de l'expertise issue de la ges tion et de la prévention des risques majeurs
1-1-2 Valorisation économique de produits issus des ressources endogènes et filières intégrées locales
1-1-3 Edition de services, applications numériques et logicielles
l- 1-4 Méthodes et outils de régulation des relations sociales
PIA, Volet entreprises innovantes
Dispositif partenaria t CTM-BPI
1

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
résultats

Plan de fmancement (en M€)
Total
UE
CftvUUE
CTM PIA
20,800
10,000
3,000
0,400
Entreprises innovantes (1)
Cap Innovation ( 1)
20,800
10,000
3,400
Total
(l) Pour mémoire. Cf Axe 1.2 Renforcer la connaissance et la recherche-innovation
(2) Pour mémoire cf21 1 Nouvel écosystème d'accompagnement/Réseau d 'accompagnement

2017-2020
Nombre entreprises aidées en innovation technologique
Volume d ' aides accordées /projet d' innovation technologiques

14

Etat/PIA
0,400
0,400

Privés
7,QQO
7,000
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ACCO~fPAGI\'ER L'ESSOR DE l'ENTREPRISE du FUTUR

Assurer la transformation num érique des entrepr ises
Les difficultés structurelles des petites et moyennes entreprises (insuffisance de finance ment, difficultés
d'exploitation, fa ible productivité ... ) s'accentuent dans un contexte mondialisé oll la technologie devient
prépondérante, au détriment des techniques managériales.
La dématérialisation croissante du monde physique amplifie cette situation, les entreprises traditionnelles
ayant du mal à absorber le choc organisationnel qui en découle.
L'objectif est d'accompagner l'entreprise à intégrer progressivement dans son organisation 1'émergence
des nouvelles technologies - objets connectés, cloud, big data, robotique ... - pour mieux se positionner
sur le marché interne et international
Action 1 : Créer un fonds d'amorçage et de croissance pour la transformation numérique des
startups
Les startups sont des entreprises qui sont soumises à des risques important relatifs à leurs modèles économiques
non stabilisés. L'objectif est de faciliter l'octroi de prêts bancaires en partageant une part du risque avec le banquier.
Il pourra s'agir de fi nancer par exemple la conception et le développement de produits ou services nouveaux
(recherche, développement, industrialisation, commercialisation... ), l' introduction d'une technologie ou technique
nouvelle dans un des processus de l'entreprise (fabrication, commercialisation, gestion,)
Action 2 : Assurer la transformation numérique des entreprises
U s'agit d'impulser la transition des entreprises vers le digital en les encourageant au développement de l'utilisation
des TIC. Cette transformation permettra d'améliorer leur compétitivité. Cette action pourra aussi ouvrir des
perspectives de diversification de production de biens et d'emplois qualifiés.
Action 3: Accompagner les reconfigurations des formes de travail pa r l'innovation managéria le
L'objectif est de favoriser l' utilisation des outils numériques (collaboratif, Internet des objets, géolocalisation, etc.)
pour engendrer des nouvelles formes de création de valeur dans le cadre d'innovations organisationnelles, ou
sociales, de nouvelles pratiques de management.
Dans ce cadre, le développement du télétravail pourra être soutenu. Il s'agira, par l'usage obligatoire et
systématique des TIC, de diffuser plus rapidement des usages numériques à plus forte valeur ajoutée, et d'améliorer
ainsi la performance de l'entreprise.
Action 4 : Soutenir les initiatives des structures collectives
Cette action permettra de fin ancer les actions collectives relatives à la structuration des filières, et notamment
celles des associations d'entreprises du numérique (Martinique Tech, Open IT, etc.) qui cherchent à assurer la
promotion des usages et des technologies du numérique à travers des actions collectives (Tiers- lieux d'incubation,
conférences, mutualisation de moyens, etc.), l'objectif étant de consolider les entreprises de la filière
311 Assurer le maillage numérique du territoire
CTM

Partenaires
Organisation
opérationnelle
Moyens
financ iers
mobilisables

ETAT, EPCI, CTM, Chambres consulaires, Organisations patronales, Pôle emploi, Rectorat,
Des AAP seront lancés pour stimuler l'émergence des dossiers
PO FEDER-FSE 2014-2020
Mesure 1.1.3 innovation numérique
Mesure 3.2.3 transformation numérique des entreprises
CPER 2014-2020
723 Usages et services numériques
Cout total
UE
Outils individuels
IooovatiollS mana!lérialcs
Outils collectifs
Total

Echéancier
de
réalisation
Indicateurs
de
suivi/de résultats

15

CTM

Privés

Etat

6.000

3,000

0,500

0,500

2,000

1,000
7,000

0,250
3,250

0. 125
0,625

0, 125
0,625

0.500
2,500

2017-2020
Nombre d'entreprises subventionnées
Nombre d' institutions et d'entreprises expérimentant le télétravail
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~.2

ACCOl\.II'AGNE R à L'ESSOR DES ENTIŒPRISES DU FUTUR

li!esure 224
)iagnostic

)bjectif

>Jan d'actions

Inciter à la structuration des fili ères
La politique actuelle consiste à soutenir, au fil de l'eau, de nombreux projets conçus dans une
logique individuelle. La notion de filière reste encore peu intégrée, y compris dans les démarches
d'accompagnement.
La nouvelle dynamique de structuration en fi lières souhaitée suppose la mise en place d'un
parcours d'accompagnement des entreprises, de la détection à la structuration par grappes ou en
filières.
Action 1 :Accompagner la création ou à la consolidation des grappes d 'entreprises
Il s'agit d'injecter des financements croisés (dispositifs d'emploi, approvisionnement, R&D
mutualisé, information, formation, commercialisation, communication, investissements corporels
ou incorporels, études .. . ) dans des grappes d'entreprises déjà constituées ou en cours de
constitution, pour la mise en œuvre de projets collectifs ou collaboratifs.
Action 2 : Inciter à la création ou au renforcement des Pôles d'innovation.
Les Pôles d'Innovation ont vocation à stimuler l'activité d'innovation par la mutualisation des
informations, la conduite et la transmission des travaux de recherche scientifique et technique, le
partage des équipements et de savoir-faire, ainsi qu'à contribuer de manière effective au transfert
de connaissances, à la mise en réseau, à la collaboration entre les e ntreprises et organismes qui
constituent le Pôle.

\utres mesures associées
>ilote
:reins juridiques à lever
>artenaires associés
liloyens financiers
nobil isables

322 Accompagner l'action des pôles d' innovation
CTM
Comités de filières, EPCI, Chambres consulaires, Organismes socio-professionnels
Programme d ' Investissements d 'A venir régionalisé (PIA)
Volet Structuration de filières
CPER 2014-2020
63 1 Soutenir la structuration de filières
Total
Etat/CPER
Grappes
2,300
0,600
Pôle d' Innovation ( 1)
8,600
2,300
0,600
Total
(1) Pour mémoire, cf mesure 12 1 Pôle.s d'innovation

CTM!CPER
1,700
1,700

CTMIPIA

Etat/PLA

Privés

2,150
2 ,150

2, 150
2, 150

4 ,300
4,300

M€

k héancier de réalisation
ndicateurs de réalisation
suivi)
ndicateurs de résultats

16

2017-2019
Nombre de grappes d'entreprises accompagnées
Nombre de filières aidées à la structuration
Taux d'attribution (nombre de demandes/nombre d'aides)
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GARANTIR UN i\tilliLLEUR NIVEAU DE COMPETITIVITE AUX ENTREPRISES
ACCOMPAGNER L'ESSOR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Soutenir les nouvelles démarches entrepreneuriales
On assiste depuis quelques atmées à la baisse tendancielle des financements classiques, alors
que de nouvelles démarches entrepreneuriales voient le jour.
Il existe cependant un nombre restreint de dispositifs spécifiques pour accompagner ce nouveau
mode d'entreprendre. Dans le même temps, des besoins d'appui au montage et au suivi de
dossiers de ce nouveau type de projets se font sentir, et la nécessité d'accompagner pour
1'obtention de l'agrément ESUS (Entreprises Solidaires d'Utilité Sociale) devient plus
prégnante.
Il s'agit de créer un environnement financier et de conseil propice à 1' émergence et au
développement des entreprises socialement responsables.
Action 1 : Créer une réseau unique d'accompagnement
Ce dispositif veillera à mettre en synergie les acteurs de 1' accompagnement et du financement
de l' entreprenariat classique et de 1' entreprenariat social pour répondre, sur mesure et en
fonction du contexte, aux attentes du porteur. 11 devra garantir la bonne prise en charge tout au
long du parcours, du candidat à 1' entreprenariat social.
Action 2 : Créer des dispositifs spécifiques de financement
Des dispositif financiers individuels pour favoriser le démanage, le développement des
entreprises sociales, associatives, des SCIC, des SCOOP seront accompagnés d'outils
techniques pour augmenter la professionnalisation des acteurs concernés : outils de pilotage,
aide au recrutement de personnes qualifiées, prise en charge des couts pédagogiques de
formation des permanents ...
Ils seront confortés par des dispositifs spécifiques pour mobiliser l'épargne privée via les
fondations ou associations reconnues d'utilité publique; les mécénats financiers, en nature, en
compétences ; la mise à disposition de salariés

Autres outils liés 111 Mettre en place une nouvelle méthode d'accompagnement public
Pilote
CTM
Partenaires
Etat, EPCI, Martinique Développement, Chambres consulaires, CRESS, AGEPHIP, centres de
associés
formation, URASS
Freins technique-s
Mise en cohérence des actions et coordination des acteurs
juridiques ou
réglementaires à
lever

Moyens
financiers
mobilisables

Cout total
Disposilifs
individuels
Réseau (1)
d' accompagncmem
Tolal

UE

Etat

1,000
0 ,250
1,000

0,125

CTM

Privés

0,750

0,250

0, 125
0,750

(1) Pour mémoire (cf 211)
Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
résultats
17

2017-2020
Montant de 1' intervention publique
Taux d'attribution (nombre de demandes/nombre d 'aides

0 ,250
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Axe2
2.3
Mesure 232
Diagnostic
Objectif

Plan d'actions

Autres mesures
liées

Pilote
Mise en œuvre
opérationnelle
Partenaires
associés
Moyens
financiers
mobilisables

GARANTIR UN MEILLEUR NIVEAU DE COMPETITVITE AUX ENTREPRISES
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Faire émerger un environnement propice au développement de I'ESS
Les entreprises sociales peu structurées et peu professimmalisées ont du mal à répondre aux
exigences de rentabilité et de viabilité du marché.
Il s'agit de promouvoir de nouveaux outils pour inciter les entreprises à s'organiser en groupes,
à se structurer par grappes.
Pour cela, les entreprises bénéficieront du support de structures spécialisées pour les
accompagner collectivement dans leurs différents cycles de vie
Action 1 : Inciter à la mutualisation par des actions collectives
Cette action doit permettre le renforcement des structures bénéficiaires par la mise en place de
plateformes techniques ou logistiques, à la mise en place d'ensembliers d'insertion permettant
des achats groupés, des actions collectives, ou la structuration en grappes.
Elle pourra prendre la forme d'un plan d'actions portés par deux ou plus structures.
~ction 2i : Conforter ou aider à l'émergence des Pactes Territoriaux de Coopération Economique
en accompagnant les acteurs d'une même filière (associations, coopératives, collectivités territoriales,
entreprises classiques, universités .. .) à s'associer autour d'un projet commun pour favoriser le
développement territorial local.
211 Nouvelle méthode d'accompagnement
431 Structurer et professiormaliser les acteurs de l 'ESS
432 Développer une approche territoriale de l' insertion
433 Placer l 'entreprise au cœur de l'insertion
CTM
Action 1 :Cette action se mettra en œuvre sous fom1e d'appel à projets pour identifier le pilote

ETAT, Martinique Développement, Chambres consulaires, CRESS, EPCI, associations de
services à la persollile, AGEPHIP ...
PO FSE ETAT 2014-2020
32 Assmer l'animation et la coordination de l'offre d'insertion
33 Accroître les compétences et la professionnalisation des acteurs
34 Accroître la capacité d'insertion des populations défavorisées
Dispositifs
collectüs

PTCE
Total

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
résultats

18

87

Cout
total
1,250

UE

CfM

ETAT

0,750

0,375

-

1,500
2,750

0,600
1,300

0,200
0.575

(1) cf mesme 211
2018-2020

Nombre de grappes d'entreprises constitués dans
Taux d'évolution des aides de l'ESS

Autres
publics

Privés

0,125
0 ,400
0,400

0,300
0,500
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GARANTIR UN MEILLEUR NIVEAU DE COMPETITIVITE AUX ENTREPRISES

2.4

DEPLOYER UNE STRATEGIE DE CONQUETE A L'INTElli'lATIONAL

Mesure 2.4.2

Développer le potentiel à l'ouverture à l'international

Diagnostic

La Martinique, comme le res te des pays de la Caraïbe, fait face :1. des difficultés économiques ducs notamment à un modèle économique qui
s'appuie essentieUement sur une production agricole spécialisée (banane ct rhum) dédiée principalemen t alt' marchés européens.
L'ouvenure des entreprises martiniquaises dans le bassin caribécn ct vers l'extérieur est restée pendan t très longtemps une priorité secondaire.

Objectif

La Martinique a approfondi son intégration régionale sur le plan politique (membre associé de l'OECO et de l' AEC). Il faut aujourd'hui
poursuivre l'intégration économique et commerciale des entreprises , ceci pouvant être précurseur pour un positionnement à l'international.
\ct ion 1 : Accompagner l'entreprise à l' international
Cette mesure se mettra en œuvre sous différentes fom1e: une aide fin:~ncièrc pour les démarches à l'expon, la prise en charge d'un cadre expon
chargé de poursuine la prospection de nouveaux marchés, le financement d 'actions individuelles ou collectives s'inscrivant dans le cadre de
missions de prospection commerciales (foires, salons, etc.), d'actions de promotion collective ou de forn1ations spécifiques à l'international : le
financement d es fra is relatifs à la constitution du groupement à l'intemational

Plan d 'actions

1ction 2 : Créer d es Plateformcs tin guistiques
La Martinique baigne dans un bassin régional particulièrement riche linguistiquement où se côtoient l'anglais, l'espagnol, le créole, le
néerlandais, le français. Cette action vise à la création de platefornJCS linguistiques pour faciliter les interactions entre entreprises, jeunes,
consommateurs .. .caribéens ou martiniquais .
.\ction J: lntensiQcr les démarches d'échanges et fa\'oriser les échanges de saYoir·faire.
Cette mesure permettra de financer des courants d'échanges, entre d'tme part les entreprises martiniquaises innovantcs,les instituts ou de centres
de recherche publics, et d'autre part les entreprises et instituts et centres de rech.:rcbe homologues caribéens ayant déYeloppé des technologies,
des compétences et des ressources qui peuvent s'insérer dans un circuit économique et innovant commun.
:\cuon 4 ~ Développer une plateforme numérique à l'export
ll s'agit de mettre à disposition une stmcture fédérati ve qui aura pour but de vendre à l'international les savoirs faires traditionnels ct innovants
de la Martinique, sous la base d' une mutualisation des moyens ct des ressources à J'export .

Autres actions liées
Pilote
Partenaires
Freins juridiques ou
réglementaires

Moyens Qn nnci ers
mobiHs nblcs

Echéancier de
r éolisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de résultats

19

.\clion 5 Accroit re ln Coopération universitaire
Dans une logique d'échanges de connaissances et de débouchés académiques et professiortnelles, cette action doit pem1cttrc, altx universités
martiniquaise, régionales et américaines de mettre en place de formations diplômantes conm1unes. La recherche universitaire pourrait ainsi être
un levier d 'une meilleure intégr.ttion régionale et internationale pour la Martinique.
141 Développer l'esprit d'ouvcnure à l'international
142 Créer un nou\•cl environnement pour attirer les investisseurs privés
CfM en lien avec les chambres consulaires
CTM, AFD·BPI France, Technopole de la CACEM
Déficit d'accessibilité ct de liaisons aériennes (dont fret) régulières ct rapides entre la Martinique et le reste de la Canùbe/du monde
Absence d' hannonie douanière ou de nom1es (de qualité ct de fiabilité) commtmes qui rendent l'offre martiniquaise de produits et de services
très peu concurrentielle
Absence d'harn10oisation du droit des affaires dans la Cara'•be (OHADAC)
INTERREG 2014·2020
OS 1 Transfrontalier/ OS 3 Transnational : Renforcer la diversi fication économique des territoires à travers le transfcn de connaissances et la
conuncrcialisation de produits innovants
OS 2 Trans frontalier/ OS4 Transnational
Créer un envirortnement propice au développement d'un courant d 'affaires entre les territoires
OSJ6 Accroître la mobili té étudiante et professionnelle au sein de l'es pace cara·•be
CPERD 2014-2020
62 1 Dispositif d'appel à projet en faveur de l'export et PRIE)
622 du CPERD 2014·2020: Renforcement du d isposit if VIE
Plan de financement (en i\1€)
Autres publics
Privés
Total
UE/Interrcg
Etat
CfM
0,500
0,300
0,200
Plnteformes lin guistiques
Echanges sa voir-faire

0,200

De,'Pm t internol

0,250

Coopération un iYcrs.
Plnteforme l'1 l'exp ort
Total
2017-2020

0,200
0,100
1,250

0 , 100

0, 100

0,100

0,050
0,050
0,425

0,100
0,500

O,Q75

0,025
0,100

Nombre d'action pour développement à l'international (information, prospection ... )
Nombre de proj ets expon aidés (secteur d'activité, nature des actions, volume, conséquences.... )

O,OSO
0,050
0,050
0,100

0, 125

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

Axe no 2
2.4
Mesure 2.4.2

89

GARANTIR UN lVilliLLEUR NI VEAU DE COMPETITIVITE AUX ENTREPRISES
DEPLO YER UI\TE STRATEGm DE C O NQUETE INTERNATIONALE
« affaires « Martiniq ue
La Martinique exporte de manière quasi-exclusive ses produits sur les marchés européens garantis. Sa lisibilité est
très fa ible et dépasse rarement ce cadre protecteur. Et elle attire de manière très marginale les investisseurs
internationaux.
L'objectif principal est de soutenir le développement à l'international des entreprises. Il s'agit également de créer
un environnement pour attirer les investisseurs étrangers.
Action 1 : Créer une Marque Ombrelle « Martinique ». Cette Marque devrait permettre de caractériser, en
interne, le produit ou le service Martinique, tout en lui donnant une lisibilité à 1' international.

Donner une plus grande lisibilité aux

Diagnostic

Objectif
Plan d ' actions

Action 2: Créer un Comité Régional Stratégique de Promotion, en charge d 'élaborer une stratégie de
communication offensive et positive sur les marchés extérieurs. Cet outil devrait également permettre d ' anticiper
ou de mieux gérer les situations de crise (sanitaire, environnementale ...).
Action 3 : Créer un Fonds Territorial d'Investissement en lien avec les financières existantes de la place (AFD,
CDC .. .) Ce fonds servira de levier auprès des banques internationales ou caribéennes (Caribbean Development
Bank, Inter-American Development Bank, ... ) ou de grands investisseurs internationaux
Action 4: Lancer des appels à projets à l'international sur la base d ' une base numérique d'affaires.
Le guide des investissements à la Martinique (Français et Anglais), mis en ligne sur plusieurs sites (CTM, CCIM,
CMT, Martinique Développement, Agence Française pour les Investissements Internationaux ... ) donnera une
lisibilité aux acteurs internationaux souhaitant investir en Martinique.

A utres actions liées

Pilote
Partenaires associés
et mise en œuvre
opérationnelle

Freins juridiques ou
réglementaires

Moyens financiers
mobilisables

Action 5 : Constituer ou conforter un site « Martinique Diaspora »
Le fait que ces compétences trouvent facilement à s'employer ailleurs témoigne de leur qualité, et constitue une
belle vitrine de ce que la Martinique peut receler comme expertises de haut niveau. Il faut donc, d ' oll qu' ils
exercent, les intégrer dans la dynamique de restructuration engagée.
241 Développer le potentiel d'ouverture à 1' international
242 Donner une plus grande lisibilité aux « affaires « Martinique
CTM - Chambres consulaires
Organisations socio-profess ionnelles, UA, Chambres consulaires, assocJattons professionnelles e t chefs
d ' entreprises qualifiés, CMT, Etat (Douanes, Dieccte, DRCE, Missions Economiques Françaises), AFD, BEI,
Diaspora Martiniquaise
Etrangers : Délégations européennes dans la Cara'tbe, Banque Caribéenne de développement, Banque InterAméricaine de Développement, Caribbean Export Development Agency, partenaires financiers caribéens.
Action 2 : Pour éviter d 'éventuels effets doublons avec les missions du Comité Martiniquais du Tourisme, on
assurera la meilleure mise en synergie possible de tous les acteurs en charge de la promotion à l'extérieur.
Action 3 : Etudier et négocier avec l'Etat les dispositifs nécessaires à la mise en place d' un cadre fiscal favorable
aux investissements privés (conventions de non double imposition avec les pays de la Caraïbe, zones franches .... )
CPER 20 14-2020
Dispositif d ' appels à projets en faveur de l'export
Etat/Cper Autres publics Privés
Total
CTM
0,150
0 ,150
Marque ombrelle
0 ,300
0,025
0,025
0 ,050
Base numérique d ' affaires
0 ,100
Fonds Territorial (l)
Comité Territorial de Promotion

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation (suivi)
Indicateurs de
résultats

20

-

-

-

0 ,100
Site Diaspora
0 ,125
0 ,025
0 ,175
0 ,050
0 , 100
0 ,525
0,200
Total
(l) cf Outils financiers
20 17: sensibiliser les partenaires martiniquais et étrangers sur les nouvelles orientations ; questions fiscales
2018 : renforcement des dispositifs financiers existants, mise en place réseau d 'information et de savoir-faire
Nombre d 'appels à projets
Nombre et montants des investissements internationaux
Taux d'évolution des investissements internationaux
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AMELIORER L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Améliorer
l'attractivité du

Favoriser l'ancrage
territorial des
activités

l

Assurer le maillage
numérique du
territoire

Accompagner l'action
des Pôles
d'Innovation

Mettre en cohrence
l'offre du foncier

-l.___ __ __,
Assurer le maintien
des activités de
roxim ité

21

~

-

Créer des Zones
activités labellisés

~
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ASSURER L' ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
OUVRIR LE TERRITOIRE AUX RESEAUX D'ECHANGE EXTERIEURS
Assurer le maillage et l' ouverture n umérique du t erritoire
Les évolutions numériques sont incontournables dans une Martinique qui doit simultanément s'ajuster
aux grandes mutations internationales, et trouver des réponses aux fractures soc iales, économiques et
territoriales qui la caractérisent.
Il s'agit de se doter de moyens collectifs et individuels, d' infrastructures et d'usages numériques pour
créer un Territoire intell igent, des Villes Intelligentes, des quartiers intelligents, et offrir ainsi les
meilleures conditions de développement aux populations et aux entreprises.
Action 1 : Soutenir le déploiement du très haut débit par de la fibre optique (FTTH) en priorité sur
les zones dont les coûts de construction de ligne sont les moins chers sur le territoire puis dans les zones
de montée en débit en dernière phase.

)bjectif

>tan d'actions

Action 2 : Développer une plate-forme territoriale OPEN DATA
L'ouverntre des données publiques aux citoyens offre des perspectives de création de valeurs dans tous
les secteurs de l'économie Martiniquaise. La plateforme numérique OPEN DATA mettra à disposition
des c itoyens et des entreprises les données produites par l'ensemble de la puissance publique
martiniquaise ainsi que des services numériques exploitant ces données.
Action 3 : Favoriser l'éclosion des vines intelligentes
Il s'agira de souten ir les projets visant à utiliser les TIC comme vecteur de développement et de cohésion
sociale auprès des citoyens. Il s'agit également de simplifier la vie des c itoyens grâce aux nouveaux
usages offerts par le numérique et de les accompagner dans leur appropriation de ceux-ci au travers de la
médiation numérique. Les secteurs de l'administration, de l'éducation/formation et de la santé seront
plus particulière ment soutenus.
L'objectif est également de fa ire évoluer les actuelles cyber-bases en véritables Espaces Publics
Numériques pour le développement de quartiers numériques, lieu permettant d'exploiter le numérique
pour résoudre les problèmes de proximité.
\utres
mesures
iées
>ilote
>artenaires associés
) rganisation
1pérationnelle
v1oyens financ iers
nobilisables

212 Favoriser l'essor des entreprises du futur
CTM
Collectivités locales, EPCI
Un Appel A Projets sera lancé pour fa voriser l'émergence de services numériques issus de la donnée
publique.
PO FEDER FSE 2014-2020 Mesure 2. 1.2 du Augmenter l'offre de service public numérique
CPER 2014-2020
Mesure 71 du CPER 201 4-20: Couverture du territoire en très haut débit
Mesure 7221723 du CPER 201 4-2020: Résorption des zones blanches de téléphonie mobile
cr

UE

EtaT

crM

Aménaeement numéricrue

110.000

24.500

29.900

40.000

15.600

Platefom1e Ooen Data

15.000

4,500

1,000

5,000

4,500

125.000

29.000

30.900

45.000

20.100

A utrcs oubl ic~s

Villes intellieentes
Total

~héancier

éalisation
ndicateurs
éalisation
ndicateurs
ésultats

de

2017-2020

de

Nombre d'entreprises couve1tes par le HDfTHD
Nombre d'entreprises sensibilisés usage numérique
Taux de couverture du territoire

de

22
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ASSURER L' ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
OUVRm LE TERRITOmE AUX RESEAUX D'ECHANGES EXTERIEURS

\xe n° 3
i. l

Accompagner l'action des Pôles d'Innovation

>'lesure 3. 1.2
)iagnostic

)bj ectif

>tan d'actions

\utres outi ls liés
>ilote
>artenaires assoc iés

Des facteurs structurels de l'économie martiniquaise constituent des freins objectifs à l'innovation : la
nature du tissu économique, composé principalement de petits établissements (TPEIPME) induit de très
faibles capac ités de recherche et d ' investissement dans 1' innovation ; la faiblesse des fonds propres et la
sous-capitalisation des entreprises ; le manque de lisibilité sur les marchés extérieurs et une dégradation
continu du contexte économique .
On observe cependant un fort potentiel d ' innovation avec l'émergence de nouvelles filières de
diversification et de nombreuses activités de niche.
Il s'agit de favori ser l'émergence des Pôles d ' innovation pour créer un environnement propice, par une
dynamique d 'échanges entre le monde de l'entreprise, le monde de la recherche, l' Université, les acteurs
de la financ e, à l'émergence de projets collaboratifs. Ces P ôles auront vocation à mener un certain
nombre d 'actions communes au bénéfice de leurs membres.
Action 1 : M ettre en place une veille stratégique et m en er d es études filières, en lien avec la
P lateforme pour l'emplo i, pour caractériser les filières, recenser les besoins, évaluer les grandes
tendances d' innovation, les attentes du marché.
Cette veille devrait porter sur les aspects juridiques et règlementaires pour identifier tous les fre ins
(fiscaux, douaniers ... ) à l'émergence de la filière.
Action 2 : Renforcer la Recherche et Développ ement et soutenir le transfert teclmologique dans les
domaines d e spécialisation
L'objectif est d ' intensifier les liens entre les infrastructures de recherche et les stm ctures de valorisation
afin de pallier le manque de stmcture technologique et de recherche. Ces pô les seront entre autres, en
charge de réaliser les prestations techniques (soutien à la conception de nouveaux produits e t nouveaux
procédés de fabrication, tests, prototypage, certification, etc.) ou d'organisation (marketing,
management. .. ), de veille technologique.
Action 3 : Développer une ingénierie financière adaptée pour favoriser l'émergence et la mise en
œuvre de projets innovants collaboratifs et structurants
Le P ôle d ' Innovation aura pour mission de détecter les projets d'innovation collaboratifs (entreprises,
laboratoires ou structures de R&D), de favoriser le portage collectif ces projets, pour faci liter la
recherche de financements extérieurs.
Action 4: Développer une politique d ' animation et d e promotion
Il s'agit, en lien avec la Marque Martinique, de caractériser les filières et de conceptualiser les outils
penn ettant d'en garantir la lisibilité sur le marché interne comme sur les marchés extérieurs.
232 Créer une Marque ombre lle Martin ique
321 Soutenir les efforts d' innovation entre preneuriale à forte valeur ajoutée
CTM
Serv ices de l'Etat (DŒCCTE, DRRT . .. ) ; EPCI ; Université des Antilles ; Socioprofessionne ls ;
Chambres consulaires

>'loye ns financiers
nobil isables

PIA, Volet structuration de li lières

~chéancier

2017-2020

de
éalisation
ndicateurs de
éalisation (suivi)
ndicateurs de
ésultat (pilotage)

23

Total
Etat/CPER
Pôle d'Innovation (1)
8,600
8,600
Total
1)
Pour mémoire (cf mesure 121 Pôles d'innovation

Nombre de créations de pôles d ' innovation
Volume d 'aides auri buées sur 1' innovation

CT!vi!CPER

CTM/PIA
2, 150
2, 150

Etat/PlA
2, 150
2,150

Privés
4,300
4 ,300

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

93

ASSURER L' ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

AXE3
3-2
Mesure 3.2.1
Diagnostic
Objectif

Plan d'actions

Autres mesures
liées
Pilote
Modalités
opérationnelles
Partenaires
associés
Moyens
financiers
mobilisables

Echéancier de
réalisation
Indicatems de
réalisation (suivi)
Indicateurs de
résultats

24

INCITER à L'ANCRAGE TERRITORIAL DES ACTIVITES

Mettr e en cohér ence l'offre de foncier et d ' immobilier écon omique
La dynamique de création, plus ou moins soutenue en fonction des territoires, mérite d'être
accompagnée par une meilleure lisibilité et une mise en cohérence de 1' offre d'immobilier.
L'objectif est de rationaliser les interventions en mettant à disposition des acteurs
économiques, dans une logique d'aménagement du tenitoire, des outils permettant de mieux
identifier l'offre et la demande de foncier et d'immobilier d'entreprise.
Action 1 :Se doter d'un outil de référencement de foncier et d'immobilier d'entreprises.
L'objectif est d'identifier les possibilités foncières sur chaque territoire et de répondre à la
problématique des entrepreneurs à la recherche de solutions d'hébergement. Cet outil prendra
la forme d'une platefonne numérique de cédants/offrants de l'immobilier d'entreprise (locaux,
bmeaux, entrepôts, foncier, etc.)
Action 2 : Favoriser l'accès à l'immobilier d'entreprise
Cette action permettra de soutenir l'initiative à la création et à l' implantation d'activités. Elle
sera privilégiée dans le cadre de la redynamisation des centres-bourgs ou dans la
requalification des Zones d'Activité Economiques.
113 : Créer des espaces thématiques dédiées à des filières
CTMIEPCI

Banques, Chambres consulaires, Organismes socio-professionnels
Dispositifs propres CTM
Outi.l de référencement
Aides à J'immobilier
Total

Total

CTl\'1

0,200
3,800
4,000

0,100
0,500
0,600

2017-2020
Nombre d'entreprises accompagnés
Montant de subventions octroyées
Montant d'outils financiers mobilisés

EPCI
0,100
2,000
2,100

PriYés
1300
1,300
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Diagnostic

Objectif

Plan d'actions

Autres actions
liées

Pilote
Partenaires
Moyens
financiers
mobilisables

ASSURER L'ATl' RA CTIVITE DU TERRITOIRE
INCITER à L'ANCRAGE TERRITORIAL DES ACTIVITES

Accompagn er la création et le maintien des activités de_Eroximité
Le développement des zones d'activité et des pôles commerciaux ont fragilisé les centres bourg des communes, en perte de vitalité. Or, ces espaces de vie et d'animation ont un rôle
central à jouer au regard des problématiques liées au vieillissement de la population.
Il s'agit d'utiliser les activités de proximité pour en faire un outil de de revitalisation des bourgs
ruraux. L'objectif est de rendre plus lisible l'offre commerciale et touristique de ces bourgs.
Les acteurs majeurs de la redynamisation des centres bomgs seront mobilisés autour d'une
stratégie pertinente et pérenne de développement
Action li: Mettre en œuvre un plan d'accompagnement de r equalification d es entreprises.
Ce plan comprendra 1' accompagnement individuel des commerces à une démarche qualité par
l'élaboration préalable d'un audit stratégique, organisatiotmel, commercial. .. , l'objectif étant de
les pérenniser dans une logique de maintien et de création d'emplois et d'activités.
Il intégrera également des actions collectives à l'initiative de 2 entreprises et plus pom mener à
bien des projets collabora tifs dans 1' objectif de dynamiser l'activité conunerciale, artisanale et
touristique.
Action 2 : Accompagn er la redynamisation des centre-bourgs
Cette action permettra d'accompagner les Villes, dans le cadre de leur programme de
restructuration. Elle permettra également de financer des aménagements et des infrastructures de
proximité concourant à la revitalisation et à l'amélioration de l'attractivité des centres-bomgs
(requalification des façades, des espaces publics, petite opération de voirie favorisant la
circulation et les modes de déplacements doux ... , prioritairement dans le Nord de la Martinique.
112 Accompagner la performance globale des entreprises
113 Inciter à la structuration des entTeprises
121 Accompagner les nouvelles démarches entrepreneuriales dans l'ESS
122 Accompagner la structuration des filières ESS
EPCI et Communes
CTM
Mesure 322 du PO FEDER 2014-2020 Actions visant à la structuration et de la production
Mesure 323 du PO FEDER 2014-2020 Produits et services numériques des entreprises
Total
Requalilicat ion des
entreprises
Dynamisation
centres-bourgs
Tota l

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
résultats

25

94

UE

1,625

CfM

CTM/AFE

Etat/A FE

Etat/CPER

0,275

0,225

0,225

0 ,500

27,800

2,800

15,000

29,425

2,800

15,275

2018-2020
Nombre d'entreprises accompagnées
Volume d'aides octroyées

0,225

0,2 25

Autres
publics

Privés
0,400

2,500

7 ,500

3,000

7 ,500

0,400
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Axe n ° 3
3.2
Mesure 3.2.3
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ASSURER L ' ATTRACTIVITE DU TERR ITOIRE
INCIT ER à L'ANCRAGE TERRITORIAL DES ACTIVITES

Diagnostic

Objectif
Plan d'actions

Pilote
Partenaires associés
Métiers à anticiper
Moyens financiers
mobilisables

Créer ou r equalifi er des ZAE ou des anciens sites de pr oduction pour fain des pôles
labellisés de production
Les zones d'activité sont caractérisées par une forte mixité d'activités (commerce, industrie,
artisanat, services) génératrice de conflits d'usage. La plupart d'entre elles, anciennes et
dégradées, sont handicapées par une implantation anarchique d'activités en inadéquation avec
les besoins ou les ressources du tenitoire.
L'ambition poursuivie est de renforcer l'attractivité et la compétitivité des tenitoires, par une
meilleure lisibilité d'espaces déjà dédiés aux activités économiques.
Action 1 : Mettre en œuvr e un plan d'action de requalification,
Il s'agira de compléter l'étude diagnostic déjà réalisée sur les ZAE publiques avec une approche
privée, et en fonction des spécialisations ou re-spécialisations envisagées, assurer la mise en
place préalable d'un plan d'action de requalification assorti d' un plan de déplacement interentreprises.

Action 2 : Accompagner la mise en place de Par c d'Activités économiques ou d ' espaces
thématiques dédiées
Cette action se fera en intégrant la double dynamique d'aménagement du tenitoire et de
complémentarité par fi lière, avec la prise en compte notamment de :
• la valorisation des énergies renouvelables .
• les problématiques de l' énergie et du climat, des déchets, de la pollution, des
déplacements, de 1' eau, de la biodiversité et des paysages y sont abordés.
• la valorisation de l'art isanat : les artisans d'art, les artistes, les restaurateurs, pâtissiers,
traiteurs, glaciers, .
• 1' agro-transformation pour la valorisation de la pharmacopée, de la cosmétique, la
gestion des déchets agricoles
EPCI.. ..
Centres de recherche, Chambres consulaires
Managers des ZAE
Mesure 31 du PO FEDER 2014-2020 Améliorer la compétitivité des entreprises par leur
implantation dans des lieux d'accueil offrant des services et des équipements mutualisés

ZAE
2017-2020

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
résultats

Cout total

UE

Etat

CTM

40,000

18,000

3,300

3.300

Nombre de ZAE requalifiés
Montant d'aides allouées

26

Autres
publics
15.400
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AMELIORER L'EMPOYABILITE DE LA POPULATION ACTIVE

AMELIORER
L'EMPLOYABILITE DE
LA POPULATION
ACTIVE __)

r

Améliorer l'interfaçage
entre ceux qui créent
et ceux qui
recherchent un emploi

27

r

Améliorer
l'employabilité des
personnes qualifiées

1

Améliorer
l'employabilité des
personnes non
qualifiées

96
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Axen°4
Mesure 4.1.
Mesure 411
Diagnostic

Objectif

Plan d'actions

Pilote
Partenaires
associés
Moyens
financiers
mobilisables

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
suivi et de
résultats

28

97

AMELIORER LA PERFORlv lANCE GLOBALE ET L'El\IIPLOYABILITE
SE DOTER D'OUTILS D'INTERFAÇAGE EMPLOYEURS-EMPLOYES

Mettr e en place des outils de communication
De nombreux outils pour accompagner à l'emploi sont déjà mis en œuvre par les acteurs de
l' Education (Education Nationale, Familles, Associations ... ), de l'Emploi (Pôle Emploi,
Organismes de formation, AGEFMA, LADOM ... ), les acteurs économiques (Associations,
Entreprises, chambres consulaires), les acteurs de 1' accompagnement (accompagnateur
social, accompagnement de l'entreprise). Ces outils sont déployés, de manière souvent non
concertée, créant chevauchement, inefficience, voire neutralisation.
L'objectif est de rendre lisibles simultanément sur une plateforme unique, ou dans un lieu
unique, les dispositifs mis en œuvre par les différents acteurs concernés par l'emploi.
Cela devrait favoriser la connaissance des missions respectives des différents acteurs, le
maillage entre les différentes compétences, la multiplication les transferts de données entre
les différents cercles, et in fine, l' amélioration de l'efficacité collective des outils jusque-là
mis en œuvre de manière séparée.
Action 1 : Créer une Plateforme pour l'emploi
Il s'agit d'élargir le dispositif l'Emploi Store de Pôle Emploi à l'ensemble des acteurs.
Conçue et animée par Pôle emploi, Emploi Store est la plateforme des services digitaux (web
et mobile) de 1' emploi, ouverte à tous ceux qui souhaitent évoluer professionnellement ou en
recherche d'emploi.
Elle permet d'accéder facilement, à partir d'un lieu dédié, aux services digitaux de l' emploi,
aujourd'hui dispersés dans l'univers web et mobile.
Action 2 : Créer une Cité des Métiers
Cet outil de territoire permet à l'ensemble des acteurs de se fédérer autour d'un projet de
mise en conmmn de leurs ressources (accueil, conseils et outils pertinents) dans le but d'aider
qualifiés et moins qualifiés à anticiper et à accompagner les transitions professionnelles et
construire leur avenir professimmel. Elle offre dans un lieu unique, des services et des
prestations pour accompagner à l'emploi
Pôle Emploi/CTM
AGEFMA, CREFOP, UA
Dispositif CTM
Plan de financement (en M€)
Cout total
UE
Etat
CTM
Plateforme pour
l'emploi
0,800
0,400
0,400
Cité des Métiers
Total
0,800
0,400
0,400
2017-2018
Evolution du taux de chômage

Privés

-
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Axe n°4
4.1
Mesure 4.1.2
Diagnostic
Objectif

Plan d'actions

Pilote
Partenaires
associés
Moyens
financiers
mobilisables

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
résultats

29

98

AlYŒLIORER LA PERFORMNCE GLOBALE ET L'EMPLOYAB !LITE
SE DOTER D'OUTILS D'INTERFACAGE

Placer l'entreprise au cœur de l' insertion et de l'intégration professionnelle
L'organisation des parcours d'insertion ou d'intégration est aujourd'hui très faiblement
articulée avec le monde du travail.
Cette mesure doit permettre de favoriser 1' insertion et 1' intégration professionnelle par
1' entreprise en mettant en place des outils pour rendre plus attractifs et plus efficaces les
partenariats avec le monde du travail.
Action 1 :Former les chefs d'entreprise à former
L'action des tutems et des maîtres d'apprentissage sera améliorée par la mise en place de
formations pour accueillir les jeunes, échanger avec les centres de formation, permettre de
comprendre les enjeux de la formation qualifiante, les missions et rôles des différents acteurs
en présence.
Action 2 : Créer un Espace Apprentissage
Cet espace permettra de préparer et le j eune et 1' employeur dans la mise en œuvre du contrat
Il assurera la mise en relation des jeunes et des employeurs pour les préparer à la mise en
œuvre du contrat. Le jeune sera accompagné dans la résolution des difficultés financières, les
difficultés de transport, des difficultés familiales ...pour éviter les ruptures de contrat.
Les employeurs y trouveront une assistance administrative pour sélectionner le jeune, pour
formaliser le contrat. Des modules de formation seront également assurés pour mieux
comprendre et accompagner le jeune.
CTM
Etat, Acteurs de l' insertion, Mission pour l'emploi, Organismes de formation, syndicats
professionnels, organismes paritaires, entreprises, OPCA, PLIE
PO ETAT FSE 2014-2020
3.1 Augmenter le nombre de pers01mes très éloignées de l'emploi bénéficiant d'tm parcours
d'insertion
CPER 2014-2020
Mesure 53 du CPER 2014-2020: Sécuriser les parcours professionnels des personnes
fragilisées
Mesure 54 du CPER 2014-2020 :Soutenir les actions spécifiques à destination des j eunes
Plan de financement (en M€)
Privés
Cout total UE
Etat
CTM
Tutorat
3,000
2,000,
0,800
0,200
Apprentissage
7,500
5,000
2,000
0,500
Total
10,500
7,000
2,800
0,700
2017-2020
Nombre de jeunes suivis
Nombre de créateurs d'entreprises accompagnés
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Axe n° 4
4.2
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AMELIORER LA PERFORMANCE GLOBALE ET L'EMPLOYABILITE
ANTICIPER POUR tvllEUX ACCOMPAGNER LES QUALIFIES A L'EMPLOI

Mesure 4.2.1
Diagnostic

Objectif

Plan d'actions

Mieux intégrer les mutations technologiques
pour accompa~ner la restructuration de l'entreprise
La faible anticipation de 1' évolution de chaque secteur, de 1' appréciation des mutations
technologiques du marché international, expliquent en partie pourquoi l'employabilité (c'est-àdire la capacité à trouver et à évoluer dans un emploi) est faible, y compris chez les persoiU1es
qualifiées ..
Il s'agit de s'appuyer sur les outils de veille qui identifient les évolutions internationales et des
Contrats d'Eudes Prospectives (CEP) et des Gestion Prévisiolll1elle des Emplois et des
Compétences (GPECT) qui intègrent l'analyse territoriale en continu des besoins en emploi,
pour anticiper les formations à mettre en place tout au long de la vie des salariés pour
accompagner la restructuration de 1' entreprise.
Action 1 : Anticiper et accompagner les mutations technologiques et économiques pour
accompagner l'intégration professionnelle des qualifiés
Ces actions de formation qui cibleront les salariés déjà en activité favoriseront leur adaptation
aux mutations économiques, au changement du marché de 1'emploi, pour les maintenir actifs
et performants dans le cadre de leurs parcours professiolll1els.
Action 2: Renforcement des capités managériales des chefs d'entreprises
Dans le cadre de la restructuration économique des entreprises, seront également financées des
actions d'accompagnement des chefs d'entreprises pour le renforcement des capacités
managériales.
Action 3 : Accompagnement à la structuration des filières et des entreprises
Seront de même soutenues les actions illl1ovantes de structuration collective des entreprises et
de filières tel que diagnostics de filière, de groupements d'employeurs, de groupements
d'entreprises, ou de démarches collectives de Gestion Prévisionnelle de compétences.

Pilote
Partenaires
associés
Moyens
financiers
mobilisables

CTM
CTM, CREFOP, UA, Rectorat
PO FSE ETAT 2014-2020
2.1 Accroître la fréquentation des programmes de formation et la participation aux actions de
gestion prévisiolll1elle des compétences
Plan de financement (en M€)
Cout total
UE

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
résultats

30

Mutations
Capacités managériales
Structuration de filières
Total
2017-2018

Etat

CTM

Privés

6,600

5,000

1,300

0,300

6,600

5,000

1,300

0,300

Nombre et types d'études réalisés
Nombre et nature des formations illl1ovantes dispensées

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

\xe fl 0 4
L2
vtesure 4.2.2
)iagnostic
)bjectif
>Jan d'actions

>ilote
>attenaires
\utre mesure liée
3énéficiaires
vtoyens
ïnanciers
nobilisables

A.~ffiLIORER

LA PERFORi\lAl~ CE GLOBALE ET L'El\IPLOY ABILITE

ANTICn>ER POUR MIEUX POUR à L'Ei\D>LOI DES QUALIFIES
i\ lieu,~

intégrer les mutations démogTaphiques

Le phéno~nc de vieillissement touche également la population des chefs d" entreprises, alors que parallèlement, un grand nombre de qualifiés
quittent le pays.
Il faut mettre à profit ces deu.x mouvements pour élaborer des dispositifs spécifiques permettant à la fois bénéficier des savoirs des anciennes
Rénérations et des compétences des jeunes qualifiés.
L'objectif est de créer un nouvel environnement plus propice à l'intégration professionnelle des nouvelles générations qualifiées, en intégrant
la problématique du vieillissement.
Action 1 : Lancer une étude mobilité
Compte tenu des menaces annoncées en termes de déséquilibre démographique à l'horizon 2030, il s'agit d'identifier les outils pouvant
garantir le rééquilibrage de la stmcture par âge.
Cette action prendra la fom1e, sur la base des conclusions des outils de veille stratégique, d ' une étude sur les créneau.x porteurs e t les métiers
identifiés comme en tension ou en potentielle émergence à l' horizon 2030-2050.
Cette étude sera accompagnée d 'une politique de conmmnication pem1ancnte à destination des jeunes qualifiés et notamment de ceux installés
à l'étranger, via le site<< Diaspora Martinique».
Acti on 2: Favoriser l'émergence d ' une nouvelle génération d 'entrepreneurs.
Cette action pem1cttra de lancer des appels à candidatures. en s'appuyant sur la base numérique d'affaires. Un accompagnement à la création
(sous la fom1e de cycles de formation+ soutien à la création) sera proposé aux candidats retenus.
Seront privilégiés les métiers « jeunes >> à fort potentiel tels que les métiers liés à la valorisation des richesses nature ll es ; les métiers de
l' environnement ; les métiers du tourisme; Je numérique ...
Action 3: Favoriser l'immersion d es jeunes qualifiés en entreprise
Des dispositifs d' immersion pourront être fom1alisés dans le cadre d 'un contrat d'engagement mutuel pem1ettant au jeune de transférer ses
compétences techniques à des entreprises en mutation technologique, et à J'entreprise d'offrir au jeune la possibilité d 'acquérir des
compétences transversales, notamment en matière de gestion managériale ou de gestion comptable. Elle se conclura par une fom1ation à la
création d'entreprises
Cene action sera privilégiée sur les zones sensibles ou fragilisées.
Action 4 : Faciliter ln t ransmission-création
Dans cc cadre, seront priorisés les métiers « vieiUissants, à fort potentiel tels que les métiers très qualifiés qui requièrent la tranSmission
d 'expérience (dirigeants d'entreprises. cadres administratifs c t financiers, personnels d'études et de recherche...)
Cette action sera accompagnée de la nüse en place une bourse « cédants-reprencurs ».
Chan1bres consu laires, Organisations patronales,
EPC I, communes, Groupements d'entreprises, syndicats professionnels
232 Créer un nouvel environnement pour attirer les investisseurs privés
4 11 Systématiser les outils de veille straté_gique
Créateurs d'entreprises en création et post-transnüssion
PO Etat FSE
8.5 Accroître la formation des salariés/mutations
PO FEOER-FSE 2014-2020
8-2 A ugmenter J'emploi par la création d' entreprises pérennes
CPER 2014-2020
Mesure 541 Favoriser J'accès à l'emploi par la création d'entreprises ct d'act
Phm de financement (en M€)
1
l
Cout
UE
Etat
Etat/CPER
CTM
Autres publics
total
Etude fi lière (1)
1,200
0,500
0,200
0,500
Base numérique d'affaires (2)
0,100
0,050
0,025
O,D25
Bourse cédants-rcprcneurs
0,300
0, 150
0, 150
Fom1ation création
6,745
5,000
0,145
1,500
d'entreprises
Reprise-transmission
1,000
0,250
Total
9,345
5,500
2,425
0,200
0.370

-

(1)

~ché anc ier

de
éalisation
ndicateurs de
éalisation
ndicateurs de
ésultats

31

100

-

Pour mémoire cf I ll Systématiser les outils prospecti fs
(2) Pour mémoire cf241 Créer un nouvel environnement pour s'inscrire à lïntemation:ll
2018-2020

Nombre de fom1ations dispensées

Nombre de jeunes qualifiés installés

Privés

-

0

0,100
0,750
0,850
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AlVillLIORER LA PERFORMAl'iCE GLOBALE ET L'El'viPLOY ABILITE
Cl'ŒER UN LIEN ENTRE INSERTION ET ElVfi>LOI

u
vlesure 4.3.1
)iagnostic

)bjectif
>Jan d'actions

>ilote
\utre mesure liée
>artenaires a
vloyens
ïnanciers
nobilisables

Structurer les interventions des acteurs économiques et sociaux
La Martinique connaît une situation d'urgence sur la question de l'insertion. Les jeunes, les
femmes et les séniors sont particulièrement concemés par cette situation qui s'explique, entre
autres choses, par un déficit d'accessibilité et de lisibilité des dispositifs d'accompagnement.
Le tissu d'accompagnateurs sociaux cohabite par ailleurs avec le secteur d'accompagnement à
la création d'entreprises, ce mode de fonctionnement contribuant à maintenir en situation
d'insertion des publics qui auraient vocation à intégrer de manière effective la population
active.
Cette mesure doit permettre d'améliorer la visibilité des services offerts et en faciliter l'accès.
Actionl : Structurer un réseau unique d'accompagnateurs publics
L'objectif est, en lien avec les Chambres Consulaires et les EPCI, de rationnaliser
l'accompagnement des publics en insertion.
Cette mesure doit par ailleurs permettre de créer des passerelles pour créer ainsi un lien entre
insertion et développement économique,
Ce réseau devra être adossé à un espace dédié permettant de repérer et de rendre lisible
l'intégralité des dispositifs d'accompagnement technique et financier et permettant de suivre le
parcours du porteur de projets.
Action 2 : Professionnaliser les acteurs sociaux
Cette action permettra l'élaboration de bilans de compétences des personnels des métiers des
services sociaux ; la formation et la qualification des personnels des métiers des services
sociaux, la réalisation d'audits, d'études permettant d'évaluer la qualité des prestations
offertes.
Action 3 : Améliorer l'efficacité de l'offre d'insertion.
Des actions seront mises en œuvre pour assurer la mise en cohérence des actions d'animation
et d'information; la réalisation d'audits, d'études; l'élaboration d'offres et de services adaptés
CTM, Acteurs économique et sociaux
Mettre en place une nouvelle méthode d'accompagnement public
EPCI, chambres consulaires
PO ETAT FSE 2014-20203.
3.2 Accroître le nombre de projets d'animation et de coordination de l'offre d'insertion
3.3 Accroître les compétences et la professionnalisation des métiers des services sociaux, de
santé et à al personne afin d 'en améliorer l'efficacité
Plan de financement (en l\1€)
Cout total
UE
CfM
Réseau (1)
0,250
0 ,250
Professionnalisation
3,500
2,500
1,000
Structuration de l'offre
2,000
1,500
0,500
5,500
Total
4,000
1,500
cf mesure 2 11 Nouvelles méthodes d'accompagnement public

~chéancier

de
éalisation
ndicateurs de
éalisation
ndicateurs de
ésultat

32

Nombre de projets accompagnés
Taux de création d'entreprises sociales

Etat
0,250

-
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Axe no 4
4.2
Mesure 4.3.2
Diagnostic
Objectif

Plan d'actions

Pilote
Partenaires
associés
Moyens
financiers
mobilisables

Echéancier de
réalisation

Al\ŒLIORER LA PERFORMANCE GLOBALE ET L'EMPLOYABILITE
CREER UN LillN ENTRE lNSERTION ET El\ll'LOI

Développer une approche territoriale pour gagner le pari de l'insertion
La multiplicité et la diversité des statuts et des secteurs concernés, la dispersion des nombreux
acteurs qui offrent des outils de nature et de qualité variable, nuisent à l'efficacité des actions.
Il importe aujourd'hui, en s'appuyant sur les acteurs ten-itoriaux, d'assurer une meilleure
accessibilité des différentes interventions des professionnels de l'accompagnement.
L'objectif est d'améliorer l'efficacité du dispositif en se rapprochant des publics défavorisés
pour, à terme, à les rapprocher durablement du marché du travail.
Action 1 : Renforcer les mesures de repérage d es situations de pauvreté et de précarité.
Cette action de repérage des populations très éloignés de l'emploi, en lien avec les acteurs
territoriaux, permettra de proposer en conséquence des parcours individualisés et renforcés
vers.
Action 2 Mettre en place des outils pour les jeunes décrocheurs
Il s'agira, grâce au renforcement des liens entre les acteurs pédagogiques (Education
Nationale, Famille, structures associa ti ves ... ) de mieux prendre en compte sur les
problématiques du décrochage scolaire. L'action se mettra en œuvre en relation étroite entre
les acteurs tenitoriaux et le Rectorat pour alimenter une plateforme de lutte contre le
décrochage scolaire, chargée de recueillir les données pour mieux analyser l'état des lieux de
chaque bassin de formation.
Action 3 : Territorialiser la mise en œuvre des actions d ' insertion
Il s'agira de renforcer la coordination des acteurs tenitoriaux pour offrir une combinaison
d 'outils allant de l'accompagnement individualisé à une aide renforcée à la recherche
d 'emploi, en passant par des actions répondant aux besoins appropriés en termes de formation.
Seront priorisées dans ce cadre les jeunes en situation de précarité et de pauvreté, les fenunes
chefs de famille monoparentale et les séniors.
Action 4: Territorialiser la formation en développant un partenariat avec les EPCI et les
communes pour créer des espaces spécifiques (à partir de localisations existantes, types écoles
maternelles qui ferment) pour permettre aux organismes de formation de s' implanter
durablement. Ces espaces pounaient servir de relais pour déployer des activités (rencontres,
forums ... )Cette action devra nécessairement se mettre en place en complémentarité avec les
cyber-bases ou les Espaces numériques pour lutter contre la fracture numérique en offrant des
outils de formation en ligne
EPCI, chambres consulaires
Acteurs sociaux, structures d' insertion par l'activité économique, Chambres consulaires, EPCI,
AGEFHIP, AGEFMA, centres de formations, UA
POFSEETAT
3.1 Augmenter le nombre de personnes très éloignées de l'emploi bénéficiant d'un parcours d'insertion
3.4 Accroitrc la capacité d' insertion des populat ions défavorisée-s présentes sur les territoires infra départementaux
Plan de fmancemcnt
Cout total
UE
Etat
CfM
4,200
4,000
0,200
Plateforme de lutte contre le décrochage
Actions d'insertion
70,000
30,000
30,000
Territorialisation de la formation
2,500
2,000
Total
76,700
34,000
0,200
39,000

2017-2020

Indicateurs de réalisation
lndicateurs de ré-s ultat

33

102

Evolution du ta11x de décrochage scolaire

Autres publics
3,000
0,500
3,500
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Axe n° 5
5.1
Mesure 5.1.1
Diagnostic

Objectifs

Plan d'actions

Autres actions
liées
Pilote
Partenaires
Freins juridiques
réglementaires
Moyens
financiers
mobilisables

EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE U AGROENVIROI\'1\TEMENT
PROTEGER et AMENAGER LE FONCIER
Préser ver le foncier agricole et requalifier les terres
La Surface Agricole Utile (SAU) a été réduite de 36% au cours des trois dernières décennies,
du fait de la pression foncière due à une urbanisation non maîtrisée.
En dépit des outils règlementaires existants (dispositifs « terres en friche», convention de mise
à disposition propriétaire/SAPER, bail à ferme, ZAP) les tenes agricoles restent fortement
exposées à la déprise foncière, à la friche, au déclassement vers 1' urbanisation.
Il s'agit de rendre opérati01mels ces dispositifs pour parvenir à maîtriser la contraction
continue de la SAU, anticiper la mise en friche, et faciliter par la mise en place d' un vrai plan
de protection, la remise en production et la transmission des terres.
Action 1 : Optimiser l'organisation et la gestion de la Banque de terres
Dans un souci d'efficacité, les activités menées par la Banque de ten es et la SAFER seront
mises en cohérence et en synergie.
Cette action devra prendre la forme d'une évaluation des actions menées par les deux acteurs
et déboucher sur un Plan d'action intégrant notamment la problématique de la transmission.
Action 2 : Rendre les Zones Agricoles Protégées obligatoires.
Il s'agit d'identifier la mesure coercitive permettant de rendre les Zones d'Aménagement
Protégées obligatoires dans les documents d' urbanisme et de planification.
Cette mesure, qui devrait être d'ordre législative (et qui pourrait prendre la forme d'une
habilitation), suppose la concertation préalable la plus large entre l' ensemble des acteurs
politiques, économiques, envir01mementaux ....
Action 3 : Améliorer la connaissance sur le foncier
Pour améliorer la connaissance des sols, l'atlas de la sole agricole et le Vigie Foncier seront
immédiatement lancés. La cartograph ie des sols, en lien avec l'outil de référencement du fo ncier,
mettra en évidence les friches agricoles, les sols, forêts, eaux marines, terrestres et souterraines,
mangroves, étangs, marais.. .à restaurer ou à revaloriser.
Ces actions sont préalables à la mise en place d'un véritable Plan de protection.
111 S'engager dans une nouvelle écologie industrielle/identifier les espaces convertibles en
zones labellisés de production.
Chambre d'Agriculture
SAPER, Chambre d'agriculture, DAAF, EPCI, communes
Faire adopter une mesure législative coercitive pour rendre les ZAP obligatoires
PDRM 2014·2020
7.1.1 :Aménagement foncier et protection des espaces agricoles
16.7.1: Accompagnement de la reconquête des t erres en f riche
Plan de fi nancement (en M€)
coat tota l
0, 500

UE
0,37S

Eta t

CTM
0,125

-

-

-

-

Banque de Terres SAFER
Habi litation ZAP
Outi l de cartographie {1)
0,200
Atlas/Vigie foncier
0,200
Pla n de protection
1,000
Total
1,700
{1) Pour mémoire cf Mesure 111
industrielle territoriale

Echéancier
lndicateurs de réalisation
lndicatcurs de résullats

36

104

2017-2020
Nombre de ZAP mis en œuvre
Evolution de la SAU

0,100
0,050
O,OSO
0,150
0,050
0,7SO
0,250
1,275
0,425
S'engager dans une nouvelle écologie

-
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Axe no 5
5- 1
Mesure 5. 1.2
Diagnostic

105

EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE L' AGRO-ENVIRONNEl\'IENT
PROTEGER et AMENAGER LE FONCIER
Soutenir un programme d'am énagem ent des terres agricoles

Le mode d' utilisation des espaces terrestres et sous-terrestres retenue aujourd' hui explique la faible
performance du secteur de J'agroenvironnement : le système d' irrigation ne permet pas de répondre aux
besoins en eau en période de sécheresse alors que la ressource en eau sous-terraine reste peu explo itée ;
le prog ramme d'électrification des exploitations se fait indépendamment des potentialités de valorisation
é nergétique à partir des ressources nature lles (soleil , vent) ou produites (lisiers, bio-déchets). Le
désenclavement individue l et collectif, en l'absence d' une cartographie globale expose à une absence
d'optimisatio n.

Objectifs

Il s'agit mettre en place des outils prospectifs permettant de rationaliser l' utilisation des espaces terrestres et sous-terrestres pour aug menter
l'efficacité de l' util isation des ressources, tout en diminuant les effets sur l'e nvirormcmcnt.

Plan d'actions

Action 1 : Rationaliser le système d'irrigation
Cette action prendra la forme d'un schéma directeur sur l'irrigation pour identifier les équipements nécessaires
en réseaux hydrauliques collectifs.
Ce schéma sera complété par le renforcement du programme de prospection de la ressource en eau qui én1diera
notamment la possibilité de sécuriser le réseau de distribution de l'eau, en créant des forage-S de secours en eau
souterraine, et/ou en stockant la ressource en réservoirs ...
Action 2 : Moderniser le programme d'électrification des exploitations agricoles
Cette mesure prendra la forme d'un schéma de rationalisation de la Gestion commune des déchets organiques
pou r identifier les sources (bagasse, déchets organiques, déchets ménagers, lisier.... ) permettant de valoriser et
de rationnaliser l'important gisement en énergie renouvelable que constituent ces résidus.
Parallèlement, des outils seront mis en œuvre pour inciter à réduire la consommation d'énergie ou à produire de
l'énergie renouvelable pourassurer l'autoconsommation de l'exploitation.
Action 3 : Poursuivre et améliorer le désenclavement individuel et collectif
Cette mesure vise, s'appuyant sur la cartographie des terres agricoles, à rationaliser les aménagements fonciers
nécessaires à la création, au maintien ou à l'amélioration des voies d'accès et de désenclavement des
exploitations agricoles et forestières. Il devra intégrer un programme d'électrification durable.

Autres actions
liées
Pilote
Partenaires
Moyens
financi ers
mobilisables

12 1 Ex ploiter Je potentiel de J' agro-evironnement
5 11 Eviter la déprise foncière et requalifier les terres
CTM
Chambre d'agriculture, DAAF, DEAL, ONF
PDRl\1 2014·2020
4. 1 « modernisation des exploitations agricoles.
4.3. 1 « hydraulique agricole collecti ve,
4.3.2- Création et rénovation de voiries rural es et forestières et aménagements fonciers
CPER 2014·2020
634 Développement et compétitivité des filières agricoles
Pla n de financement (en M€)
Cout total
UE
0,300
0,225
Schéma Directe ur de l'Irrigation
Irrigation collective et individuelle
3,700
2,000
Désenclavem ent collectif e t individuel
2,500
Electrification
Schéma rationalisation des déchets
0,300
Total
6,800
(1) Cf mesure 121 Exploiter le potentiel de l'agroenvironnement

Echéanc ier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation

20 17-2020

37

Etat

1,000

1,000
0,100
3,450

CTM
0,075
0,200

1,000
1,000

O,o75
1,350

Privés

0,500
0,500

1,000
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EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE L'AGRO-ENVIRONNEMENT

Axe n° 5
5-1
Mesure 5.1.3

PROTEGER ET REQUALIFŒR LE FONCŒR

DéYelopper des méthodes alternatiYes de production

L'utilisation intensive et néfaste des pesticides dans l'agriculture, bien qu'en nette diminution ces
dernières années, a conduit à la diminution de la qualité des terres.

Diagnostic

Par ailleurs, l'utilisation intensive des parcelles s'est traduite par la baisse de fertilité des sols.
Objectifs
Plan d'actions

Il s'agit de développer une agriculture plus saine, respectueuse de 1' environnement et
garantissant une sécurité alimentaire.
Action 1 : Favor iser la diversification « agro-écologique ».
Le soutien sera app01té aux exploitations développant des méthodes alternatives permettant de
re-fettiliser les sols sera privilégie pour inciter aux apports d'amendements privilégiant les
matières organiques locales; l'accompagnement de nouveaux modes de production intégrant
bo1111es pratiques et biotechnologies, le développement d'exploitation aquaponique, méthodes
agro-envir01mementales
Seront également privilégiées les principes qui prévalent dans la durabilité des systèmes naturels :
limitation des usages de produits phytosanitaires, diversité fonctionnelle, recyclage, contrôles
phytosanitaires adaptés et durables.
Pour accompagner cette dynamique, un guide la production agro-écologique sera réalisé.
Action 2 : Développer l 'agr iculture biologique
Cette mesure permettra d' accompagner les exploitations pratiquant déjà ou s'engageant à
pratiquer l'agriculture biologique, selon de nouvelles méthodes qui ont un intérêt indéniable
pour l' économie mais qui génèrent surcoûts et manques à gagner.

Autres actions
liées
Pilote
Partenaires
associés
Moyens
financiers
mobilisables

Exploitants agricoles ou structures collectives
Chambre d'agriculture, DAAF, INRA, CIRAD, IT2, CTCS, FREDON
PDRM 2014-2020
3. 1 Nouvelles participations de.s agriculteurs et des groupements d'agriculteurs/aides à 1 a participation à des démarches qualités
3.2 Coûts résultants des activités d 'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs sur le marché
intérieur
4.4 : Investissements non productifs liés à la réa lisation d'obj ectifs agroenvironnementaux et climatiques
10.1 Paiements en faveur des engagements ag ri environnementaux et climatiq ue
10.2 Conservation et utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture
11 Aide à la conversion/au maintien de l'agriculture biologique
CPER 2014-2020
634 Développement et compétitivité des filiè res agricoles
Plan de financement (en M€)
agroDiversification
écologique
Guide agro-écologique

17,000

UE
10,000

0,100

0,050

0,025

0,025

Aide agri culture biologique
Total

1,500
18,600

0,500
10,550

0,500
1,525

0,300
5,325

Cout total

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
résultats
Indicateurs de
réalisation
38

2017-2020
Nombre d'actions
Nombre de perso1111es sensibilisées
Part de 1' agroécologie dans les pratiques agricoles

Etat

CTM

Privés

1,000

5,000

1,000

0,200
1,200

-
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5-2
Mesure 5.2.1
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EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE L' AGRO-EI\rviRONI\'EMENT
STRUCTURER AUTOUR DE Fll.IERES

Assurer le maintien du positionnement des filières traditionnelles
sur les m archés extérieurs
Aujourd'hui, la filière banane est menacée sous la pression des négociations, menées sur l'égide
de l' Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui ont abouti depuis 1993 à une suppression
progressive des tarifs douaniers.

Diagnostic

La canne est également menacée, les demandes de revalorisation du contingentement sollicitées
auprès de la Commission Européenne ayant été toutes refusées depuis 2011.
Objectifs
Plan d'actions

Autres actions liées
Pilote
Pancnaires associ~s
freins techniques
juridiques ou
réglementaires
Moyens fmancicrs
mobilisables

Echéancicr de
réalisation

Il convient aujourd'hui d'améliorer le niveau de compétitivité et de qualité de ces produits pour
garantir le maintien de leur positionnement sur les marchés européens et autres marchés.
Action 1 : Accompagner l'action des professionnels
Les efforts des professi01mels pour s'engager dans une démarche de durabilité économique, sociale et
environnementale continueront à être soutenus, notamment dans le cadre du Plan « Banane Durable 2 ».
De même, les travaux de recherche pour améliorer la qualité ou lutter contre la maladie seront
poursuivis. Ces travaux privilégieront le cadre de la coopération avec les pays de la Caraïbe et de
l'Amérique Latine.
Action 2 : Conforter le positionnement du rhum à l'international
Cette action doit être menée selon une double approche : l'approche foncière pour reconquérir les terres
et l'approche technologique pour faire évoluer les pratiques agronom iques et améliorer les rendements.
Les actions menées par la SICA Canne-Union pour accompagner les planteurs à replanter environ 600
hectares par an seront soutenues.
Des recherches seront menées pour améliorer la qualité et le rendement.
232 Créer un nouvel envirormement pour attirer les investisseurs privés
732 Structurer les filières tourisme autour de produits d'excellence
CTM
UGPBAN, SICA Canne Union

PDRM 2014-2020
1.2 :Activités de démonstration et actions d'information
4.2 : Investissements en transformation, commercialisation et/ou développement de produits agricoles
16.2 : Mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l'ag riculture, de
l'alimentation et de la foresterie
PO FEDER REGION 2014-2020
111 Valorisation économique des produits issus des ressou rces endogènes et filières intégrées locales
Cout total
UE
Etat
CTM
Privés
Banane durable 2
Recherche qualité
Plantations canne
Recherche
rendemen t
Total
Pour mémoire. cf mesure 122 Exploiter le potentiel des mesures terrestres et sous-terrestres

2017-2020

lndicateurs de
réalisation

Evolution des exportations

Indicateurs de
résultats

39

Taux de pénétration des marchés extérieurs
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Axe n° 5
5-2
Mesure 5.2.2
Diagnostic

Objectifs
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EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE l'AGROENVIRONNElVIENT
STRUCTURER AUTOUR DES FILIERES
Conforter l'essor de l'agro-transformation
La valorisation des produits agricoles reste lim itée à l'agro-alimentaire.
La recherche-innovation sur les procédés en matière d'agro-transformation valodsant sur place les
ressources ou favorisant l' utilisation ou le recyclage énergétique des sous-produits et déchets de
1' activité agricole ou industdelle, a été peu privilégiée.
Peu d'attention est accordée à l'exploitation minière et l'exploitation forestière.
Il s'agit d'offrir des outils dédiés pour conforter l'essor de l'agro-transformation pour accompagner
1'émergence de nouvelles activités autour de la valorisations des ressources terrestre-s et sousterrestres.

Plan d'actions

Acllon I : urgamscr un l'ole d ' lnno\'atton autour du l'ole Agro·aHmcntatrc de la i\larh mque
Ce Pôle menra en ré.seau. les entreprises. petites et grandes. les Jabora10ires de recherche, les strucmres d'expérimentation, les établissements de fom1ation
... pour favoriser Je développement de projets collaboratifs de recherche et développement, rechercher des financements, et permettre à terme de passer à la mise
sur le marché de nouveaux produits et servicesAction 2 : DéOnir des Programmes de Recherche & innovation appropriés
Le Pôle permenra de mieux ajuster Je progranm1e de recherches aux réalités du terrain_ Il s'agira plus particulièrement d 'évaluer Je potentiel de J'agrotransfommtion : valorisation des cultures énergét iques et de la canne à sucre, valorisation de la biodiversité : J'amélioration des process de production valorisam
la phamucopée; biotechnologies---· valorisation de l'exploitation forestière ou minière pour une construction durable ...
Action 3: Accompagner la création d' une pépinière dédiée à l'agro·lransformation
L'objectif est de proposer des locaux adaptés aux exigences en matière de sécurité et de fonctionnalité des principaux procédés d'agro-t.r ansfomution ; des
services administratifs mutualisés proposé-S classiquenJenl, mais éga lement des services spécifiques (fourniture des Ouides nécessaires 3\L\ process, espaces de
stockage. -.).

Autres actions liées
Pilote
Partenaires associés
Freins juridiques ou
réglementaires
Moyens fmanciers
mobilisables

CTM
Chambre d' agriculture; DAAF; Instituts de recherche et d'expérimentation; PNM; PARM; CAEC (Campus
Agro Environnemental de la Caraîbe) ; Technopole

PDRM 2014-2020
16-1 Soutien aux projets des groupes opérationnels
INTERREG
PIANolet stmcturation de filières
P lan de fina ncement (en M€)
Cout tota l
Pôle d'innovation ( 1)

1,200

Programmes de recherche (1)
Pépinière agrotransformation
Total

0,500
4,900
4,900

UE!Feader

UE/lnterreg

0,325

40

2017-2020
Nombre de projets d'innovation soutenus

Evolution du taux de création de projets d'agro-transformation

CfM

0,500

0,500

0,400
0,400

O,D75
0.400
0,400

0,325
0,500
0,500

( l) Pour mémoire cf mesure 121
(2) Pour mémoire cf mesure 122
Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
résultats

Etat/PIA

Autres
publics

Privés

0,200

1,100
1, 100

0,100
2,500
2,500
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Mesure 5.3. 1
Diagnostic

Obj ectifs
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EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE L' AGRO-ENVIRONNEMENT
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE BASSINS DE PRODUCTION
Mutualiser pour améliorer la rentabilité des exploitations
Les filières sont peu organisées sur le plan de la chaine logistique. Il n'existe pas en effet de réseaux
fiables d'approvisionnement, de conditionnement et de distribution de la production agricole,
permettant en des lieux mutualisés, d'avoir une offre collective et densifiée.
L'objectif est également de perme ttre aux producteurs de bénéficier d'espaces dédiés de
stockage et de conditionnements. Il s'agit de favoriser la création de circuits courts et de
marchés de proximité, et de structurer l 'offre groupée en direction de la grande distribution.

Il s'agit également de répondre aux exigences de rentabilité et de densification, en
encourageant les démarches de mutualisation pour améliorer le niveau de compétitivité des
entreprises
Pla n d'actions

Autres actions liées
Pilote
Partenaires associés
Freins techniques
juridiques ou
réglementaires
Moyens financiers
mobilisables

Action 1 : Favoriser la mutualisation les moyens techniques et administratifs
Cette action financera la mise en place de groupements d'employeurs, de plateformes de mutualisation
des fonctions teclmique, comptable, administrative et juridique.
Elle favorisera la création et le développement de Coopératives d' Utilisation de Matériel Agricole
(CUMA)
Action 2 : Organiser les plates-formes relais
Il s'agit de mettre en place des plateformes re lais de collecte et de distribution de proximité pour
mutualiser les fonctions logistiques (collecte, stockage, équipements légers de conditionnements).Ces
plateformes permettront d'accompagner les initiatives de commercialisation en circuits courts pour
alimenter les marchés de proximité et les bourgs, et assurer une offre régulière
Ils pourront être configurés pour la collecte et le stockage des déchets agricoles
Action 3 : Mettre en place une plateforme logistique territoriale /Marché D'intérêt Régional
Cette plateforme offrira des installations logistiques et fonctionnelles pour regrouper les grossistes, les
importateurs, les acteurs de la grande d istribution et de la petite transformation.
Le Laboratoire Territorial d'Analyses sera associé à cette démarche pour vérifier la traçabilité des
produits. Un observatoire des prix et des produits ~mettra de _garantir une _Qratigue cohérente des prix.
CTM
Chambre d'agriculture - EPCI - Communes
Optimiser l'utilisation des aides européennes (POSEI) dédiées à la diversification pour le marché
inteme./Ouvrir l'accès aux aides à la commercialisation, aux petits volumes de production écoulés en
circuits courts (aides découplées).
PDRM 2014-2020
16.4: Coopération horizontale et ve1ticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de
la mise en place de plateformes logistiques permettant de promouvoir les circuits d'approvisionnement
courts et les marchés locaux
PIANolet structuration de filières

Moyens techniques et
financiers
Plateformes relais
MIR
Total

Echéancier de

41

2017-2020

Cout total

UE/Feader

0,500

0,425

1,500
12,000
14,000

0,500
4,000
4,925

Etat/cper

CTM

Autres publics

Privés

3,000
3,000

0,500
1,000
1,500

0,075
0,250
2,000
2,250

0,250
2,000
2,325
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réalisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
résultats

-
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Nombre de professionnels qui s'inscrivent dans les dynamiques de mutualisation

-

Nombre de structures dédiées à la mutualisation créées
EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE L' AGRO-ENVIRONNEMENT

Axen° 5
5.2
Mesure 5.3.2
Diagnostic

FAVORISER LE DEVELOPPEMEI\T'f DE BASSINS DE PRODUCTION

Accompagner les évolutions numériques et technologiques
Les couts prohibitifs de raccordement numérique incitent les promoteurs à s'installer sur les
zones les plus denses et les plus rentables, ce qui exclut une grande partie de tenitoires ruraux.
Par ailleurs, les modèles technico-économiques et les parcours scientifiques utilisés par les
agriculteurs restent obsolètes, ce qui réduit le niveau de rentabilité des exploitations.

Objectifs
Plan d'actions

L'objectif est de permettre aux agriculteurs de bénéficier des avantages du numérique et
d'améliorer la diffusion de 1' information de recherche développement.
Actionl : Assurer la couverture numérique des zones blanches.
Il s'agit, par la couverture des zones blanches, notamment en milieu rural de faciliter et de
développer les services et les usages numériques.
Action 2: Utiliser le Service D'expérimentation Agro-écologiques (SEA) pour mettre à
disposition des agriculteurs un Pôle Territorial d'expérimentation
Cet espace dédié, délivrant un service de proximité aux agriculteurs. Il s'agit d'assurer une
meilleure adéquation entre les travaux d'appui technique et de recherche et les besoins
exprimés par le tenain.
Il sera recherché la meilleure articulation du SEA avec le Pôle Innovation

Autres actions
liées
Pilote
Partenaires
associés
Freins juridiques
ou réglementaires
Moyens
financiers
mobilisables

311 Assurer le maillage économique du tenitoire
522 Accompagner l'émergence de nouvelles filières /Pôle d'Iru1ovation
CTM
Chambre d'agriculture; DAAF; PARM; FREDON; PNM
Instituts de recherche, de développement et d'expérimentation

PDRM 2014-2020
• Mesure 1 : Transfert de connaissances et actions d'information
• Mesure 2 : services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de
remplacement sur l'exploitation
• Mesure 7.3 Infrastructures à haut débit
Haut débit
SEA/Pôle (1)
Total

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
suivi et de
résultats

42

Cout total
4,700

4,700

UE/Fcadcr
4.000
4,000

CfM
0,700

0,700

(1) Cf mesure 121 Exploiter tout le potentiel de l'agroenvironnement
2017-2020
Nombre de familles raccordées au numérique
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Axe n° 5
5-4
Mesure 5.4.1
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EXPLOITER TOUT LE POTENTffiL DE L' AGRO-E1\rviRONNEl\.ŒNT
VALORISER LES l\.Œ7ffiRS DE l'AGRO-ENVIRONNEi\.ŒNT

Développer un Plan de formation pour le développement des métiers et de compétences
d ans l'agr oenvironnement

Diagnostic

Le niveau de format ion in itiale des chefs d'exploitation ou co exploitants est globalement faible :en
2010, 9% ont fait des études de niveau supérieur; 53% d'entre eux n'ont aucun diplôme.
Seulement 17,22% des exploitants ont une formation élémentaire et complète.
Les femmes constituent un public fragilisé : 45% n'ont aucun diplôme, et 3/4 n'ont suivi aucun e
formation agricole.
Malgré l'exist ence d'un réseau d'enseignement agricole public et privé, on déplore l'absence de lien
entre les programmes développés et les besoins et problématiques de t errain. L'offre de formation

Objectifs

L'objectif est de s'appuyer sur une véritable ingénierie de la formation pour construire un
proj et de formation qui identifie précisément les besoins et redonne à chaque acteur son rôle
(Enseignement secondaire et supérieur, Chambre d'Agriculture, Centres de formation
d'adultes, Centre d'apprentissage)
Action 1 : Actualiser le Contrat d'Etudes Prospectives (CEP) - Agriculture pour faire
évoluer l'offre de formation et faire émerger de nouvelles compétences dans
1' agroenvironnement

est de plus peu ajustée aux objectifs de developpement de l'agro-transformation

Plan d 'actions

Action 2 : Mettre en place un Plan de formation
Ce Plan de formation renforcera 1' offre de formation notamment dans les cycles supérieurs en
adaptant régulièrement celle-ci aux mutations (biodiversité, biotechnologie, métiers de
l'environnement, gestion de l'eau ... )
Un soutien spécifique sera apporté au développement de l' apprentissage et à
l'accompagnement spécifique des femmes
Action 3 :Développer une Démarche qualité/labellisation à l'ensemble des formateurs
Une démarche qualité/labellisation sera déployée à 1' attention des formateurs pour garantir
1' intégration dans les modules pédagogiques des nouvelles orientations stratégiques anétées.
Autres actions
liées
Pilotes
Partenaires
Moyens
financiers
mobilisables

Chambre d'agriculture- DAAF
- Enseignement agricole, ministère de l'agriculture, EPFLPA
PDRM 2014·2020
• Mesure 1 : t ransfert de connaissances et actions d'information
• Mesure 2 : services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de
remplacement sur l'exploitation
PIA, Volet Ingénierie de la formation
Cout
Total

CEP
Formation
Démarche
qualité
Total

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
résultats

44

2017-2020

UE/Fse

.

.

1,SOO
1,000

0,500

2,500

1,000

o,soo

Etat

Et at/PIA

GM/PIA

CTM

0,500

0,050

0,050

0,400

0,500

0,050

0,050

Privés

0,150

0,350

0,550

0,350
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EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE L' AGRO-ENVIRONNEMENT

Le vieillissement du secteur agricole s'accentue (le ratio des moins de 35 ans sur les plus de 55 ans
n'est que de 10,53 en 2010), alors qu'on assiste en parallèle à une faible dynamique de repriseinstallation, de transferts d'exploitations et de connaissances.

Objectifs

Il s'agit d'harmoniser et partager les outils et les modes d'intervention, afin de renforcer
l'attractivité des métiers de l'agriculture et d'augmenter le nombre de candidats à l'installation en
·
en favorisant notamment la transmission·

Plan d'actions

:Mettre en place une Plateforme d'encadrement technique, avec un service de conseil

en réseau, coordonné par la Chambre d'Agriculture.
II s'agira pour la Chambre d'Agriculture, en concertation avec 1'ensemble des partenaires,
de mettre à la disposition des agriculteurs, en groupement ou pas, d'un panel de conseillers
teclmiques, en nombre et qualité suffisants pour répondre à tous leurs besoins.
Les actions menées se feront en cohérence avec celles menées par les groupements sur les
blématiques liées à la programmation, à la qualité et la commercialisation des produits.
: Accompagner les transmissions d'exploitations et l'installation de jeunes
agriculteurs
Cette action prendra la forme d'une bourse offrant/cédant notanunent pour faciliter
1' installation des jeunes, un accompagnement personnalisé pour chaque candidat à
l'installation ; l'installation progressive et la pré-installation
et,
permettre
~agnement des installations tardives (hors DJA)
- - : Développer un dispositif de tutorat
Un échange de savoir-faire et transmission inter-générations sera valorisé par un dispositif
de tutorat
Autres actions liées

Freins juridiques ou
réglementaires

un Plan de formation pour

Régime d'aide d'Etat à rechercher au vu de la difficulté avec la mesure PDM
Articulation à trouver avec le FSE

Moyens financiers
mobilisables

PDRM 2014-2020

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de suivi
et de résultats

2017-2020

45

le développement des métiers & compétences

• Mesure 1 : transfert de connaissances et actions d' information
• Mesure 2 : services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur
l'exploitation
du FAFSEA
financiers de

Suivi du nombre de transmissions intergénérationnelles
Suivi de prestations de conseil
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DEVELOPPER L'ECONOMIE BLEUE

Développer
l'économie bleue

L_
réunir les
conditions d'une
croissance bleue
durable

46

Structurer les
filières de
l'économie bleue

organiser la gestion
des espaces
portuaires

assurer
l'attractivité des
métiers de la mer
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Axe n°6
6.1
M esure 6.1.1
Diagnostic

Objectif
P lan d 'actions
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DEVELOPPER UNE ECONOi\ ll BLEUE
REUNIR LES CONDITIONS D'UNE CROISSANCE BLEUE DURABLE

Gar antir la qualité de l'envi ronnement maritime r égional
Les écosystèmes littoraux sont particulièrement menacés par les changements climatiques, les pollutions et
l' urbanisatio n du littoral.
La volonté clairement affichée d 'engager d 'exploitation durablement les ressources halieutiques oblige à
mettre en place une démarche anticipatrice et intégrée Terre-Mer.
Cene démarche construite doit impérativement être construite e n partenariat avec les pays de la Cara·tbe et de
l'Amérique Latine.
L'objectif est, sur des problématiques communes, de développer une approche concertée visant à mieux
connaître l'environnement marin, à améliorer la sensibilisation sur le bon état écologique des eaux marines
Action 1 : E la borer un Programme Commun d ' Actions priorita ires à d évelopper à l'échelle r égionale et
internationale
Il s'agit d 'élaborer avec les pays voisins un programme de recherche sur la connaissance du milieu marin, la
gestion de la ressource commune pour les espèces migratrices, la prévention des pollutions ou de protection de
la biodiversité ...
Les réflexions devraient intégrer la compréhension des phénomènes marins naturels et récurrents qui menacent
la qualité du milieu et concourent à sa dégradation et/ou sa modification (invasion des algues « sargasses »,
arrivée d 'espèces invasives ... ) avec des implications sanitaire, écologique et économique.
Les problématiques mondiales, mais à impact imméd iat pour la Martinique (sécurité maritime, réchauffe ment
climatique, immigration ... ) devront également être abordées.
Action 2 : Cr éer une Plateforme d e connaissance d e la biodiversité marine et des écosystèm es
La plateforme préconisée assurera la centralisatio n des éntdes et de la connaissance sur le milieu marin et des
interactions entre les écosystèmes et les activités d 'origine anthropiques.
Elle permettra de mettre en place des actions innovantes en faveur de la transition écologique en mer pour
identifier les possibilités de valorisation (biotechnologies, valorisation des sargasses ... ) et de résilience des
milieux (suivi des zones polluées notanunent par le chlordécone).
Action 3 : Elaborer progranm1e pour aménage•· et gérer l'espace marin.
E n lien avec le Parc Nature l Marin mais aussi avec le Conservatoire du littoral, l' Office national des forêts et
le Parc Naturel Régional, cette action vise à créer et aménager des « infrastructures » nautiques : mouillages
écologiques, sentiers sous- marins, sentiers dans la mangrove. Ce programme permettra également de soutenir
les actions en fave ur de l'entretien des milieux (gestion des espaces naturels, régulation de la sur
fréquentation, nettoyage des plages et des fonds marins, récupérations des épaves et des bateaux hors
d'usage. .. ) .

Autres outils liés
Pilotes
Partenaires associés
Organisation
opérationneUe
Moyens frna nciers
mobilisables

Cluster Maritime de la Martinique/Université des Antilles
CTM, DM, AFB, Ambassadeurs, Instituts de recherche, Ifremer, Adepam, partenaires de la Caraïbe et
partenaires internationaux
Ces actions supposent la mise en place d'une instance de coord ination et de concertation entre les acteurs
martiniquais pour identifier les problématiques à partager avec les partenaires
FEAI\IP 2010
38 Limitatio n de J'incidence de la pêche sur le milieu marin
Dispositifs Parc Naturel Marin
M€
Cout Total
UEJFEAMP
Etat
CfM
Autres publics
.
.
.
.
Pro2rammc de recherche (1 )
.
PlatcfomJe biodivcrsité ( 1)
.
0,200
Préservation des miliclLx marins
0,700
0,500
.
Total
0,700
0,500
0,200
Cf 12 1 Exploiter tout le potentiel
20 17 : Mise en place du groupe de concertatio n
20 18 : Intégratio n dans les groupes de réflexion

-

Echéancier d e
réalisation
Indicateurs d e

47
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réalisation
Indicateurs de
résultats

Axe n°6
6.2
Mesure 6.2.1
Diagnostic
Objectif
Plan d'actions

DEVELOPPER UNE ECONOl'vllE BLEUE
REUNill. LES CONDITIONS D 'UNE CROISSANCE BLEUE DURABLE

Favoriser le développem ent durable des activités de _l)_êche
Compte tenu des pratiques de pêche, la ressource côtière s'est raréfiée, alors que le potentiel de
déploiement de la pêche au large est sous-exploité.
L'objectif est de mettre en place les outils permettant de rationnaliser l'effort de pêche sur la côte tout
en permettant de développer la pêche au large.
Action 1 : Préserver la pêche côtière.
Pour garantir le maintien de la pêche côtière, des actions permettant de restaurer la productivité des
écosystèmes seront confortées, notamment par 1' installation de récifs artificiels, le marquage des
zones de protection des zones fonctionnelles halieutiques, l'aide à l'acquisition de matériels sélectifs.
Action 2 : Aider à la reconversion
Des incitatifs seront par ailleurs mis en place pour accompagner la réduction de l'eff01t de pêche sur
le plateau continental (aides sociales, complément de pensions, reconversion ou diversification
d'activité).
Action 3 : Développer le potentiel de l'exploitation au large
Il s'agit d'accompagner le développement de la production au large pour l'exploitation durable de
nouvelles ressources (calamars, langoustines), en développant, dans des conditions de sécurité, les
techniques et les pratiques de pêche respectueuses de l'environnement, et en favorisant l'acquisition
de navires adaptés répondant aux exigences de la transition écologique et énergétique.

Autres outils liés
Pilote
Partenaires associés
Freins juridiques à
lever
Organisation
opérationnelle
Moyens financiers
mobilisables

122 Structurer autour de l'économie bleue
DM, CTM, CRPEM
DM, Comité des Pêches, AFIPAM, CDPMEM

FEAl\IP 2014-2020
38 Limitation de l'incidence de la pêche sur le-s milieux marins et adaptation de la p&:he à la protection des espèces
41. 1 Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique (motorisation)
32 Santé et sécurité

L imitation des incidences de la pêche sur le
milieu
Aides à la di versifient ion
Dispositifs durables pour pêche au large
Conditions de sécurité
Total

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de suivi
et de résultats
48

Coût total
0,700

UE/FEAl\lP
0,500

0,500
0,700
1, 100
3,000

0,500
0,800
1,800

Etat

CTM
0 ,150

Privés
0,050

0 ,150

0,050
0,050
0, 150

0,500
0,250
0,750

0,300

2018-2020
Part de la production locale dans la consommation totale des produits de la pêche
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Axe n°6
6.2
Mesure 6.2.1
Diagnostic

Objectif
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DEVELOPPER L'ECONOMIE BLEUE
STRUCTURER LES FILIERES DE l'ECONOMIE BLEUE

Conforter l'action du cluster maritime de la Mar tinique
Le Cluster Maritime de la Martinique a permis de mettre en réseau, des entreprises, petites e t
grandes, des laboratoires de recherche, des structures d'expérimentation, des conseillers, et des
établ issements de formation, les acteurs de la finance du monde ~e l'économie bleue.
Son action, peu lisible aujourd'hui, est à conforter.
Il s'agit de renforcer les moyens du Cluster Maritime de la Martinique pour accompagner la
stmcturation des filières classiques de la pêche et de l'aquaculture, en veillant à une bonne
a.ticulation avec les filières innovantes.
L'objectif est d'assurer d'une part une meilleure lisibilité de ces filières, et une amélioration de leur
niveau de compétitivité d'autre pa1t.

Plan d'actions
Action 1 : Accompagner les démarches initiées pour la création d'une interprofession de la
pêche
La démarche de création d'une interprofession sera soutenue en accompagnant les actions
interprofessionnelles et en aidant la filière aval à se structurer (encadrement de la filière de premier
achat et de marchandes de poisson),
Action 2: Mettre en place un Plan d ' Information et de Sensibilisation aux m étiers de la Mer.
Il s'agit sur la base du CEP en cours de révision, d'identifier les métiers traditionnels et innovants
liés à la mer et d'élaborer, en lien avec les acteurs de la formation, des orientations en matière de
fonnatio n.
Ces orientations devront faire l' objet d'un plan de promotion et de communication auprès des
acteurs économiques, des étudiants, des opérateurs intemationaux.
Action 3 : Développer des programmes de r ech erche
Un programme sera dédié à la recherche pour introduire notamment de nouvelles espèces
autochtones à haute valeur ajoutée (algues, crustacées, mollusques ... ) pour l' aquaculture
S'agissant de l'énergie marine, des études complémentaires devront être menées sur le potentiel
ex istant au large de la Martinique (énergie thermique, éolienne, houlomotrice, stockage de gaz
liquide ... ), sur le potentiel de refroidissement des bâtiments par l'eau de mer (système SWAC).

Pilote
Partenaires associés
Moyens financiers
mobil isables

49

Action 4 : Mettre en place un système de veille juridique.
Il s'agit notamment de cemer les évolutions et les mutations concem ant l'économie bleue, et
d'identifier les leviers administratifs à acti01mer ou les freins juridiques à lever pour fa ire émerger
des fi 1ières structurées.
Cluster Maritime de la Martinique
CTM, DM, Comité des Pêches, AFIPAM, CDPMEM, IFREMER, CRPME,ADEME,EPCI, DEAL
PIA, Volet structuration de filières
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Actions collectives de
slrucruration
Total

117

Cout total
0 ,500

Etat/PIA
0, 125

CTM/PIA
0, 125

Privés
0,250

0,500

0, 125

0, 125

0,250

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de suivi
Indicateurs de
réalisation

Axe ll0 6
6.2
Mesure 6.2.2
Diagnostic
Objectif

DEVELOPPER UNE ECONOMIE BLEUE
STRUCTURER LES FILIERES DE l'ECONOMIE BLEUE
Développer les outils de structuration
Les filières classiques et innovantes de l'économie bleue peinent à émerger, faute d'outils de
structuration.
Il s'agit de renforcer les fil ières classiques et de favoriser l'émergence des filières innovantes en les
dotant d'outils de structuration.

Plan d 'actions
Action 1 : Développer des outils communs administratifs et de gestion
Cette action vise à mettre en place des structures collectives pour accompagner les professionnels à
s'engager dans une logique de structuration de fi lières : centre de gestion, mise en place de services
comptables et juridiques communs, groupements d'employeurs
Action 2 : Mettre en place un Centre Technique Aquacole.
Ce centre teclmique devra intégrer les fonctions techniques (amélioration des procédés, productions
des larves et sélection des géniteurs après transfe11 par l'IFREMER), de gestion, de pépinière
d'entreprise, et de formation.
Action 3 : Elaborer à l'échelle du bassin maritime des Antilles une plate-forme d 'échanges
sur les énergies marines
Cette platefonne mettra en place des programmes conjoints de recherche et de développement, des
projets d'expérimentations de nouvelles technologies en milieu insulaire pour le développement de
nouveaux modes de production, des projets communs de formation et de renforcement des
capacités dans le secteur des énergies renouvelables.
Action 4 : Encourager la mise en place d 'une instance fédérative des activités du tourisme
bleu et soutenir ces initiatives notamment pour les promouvoir et les développer au regard des
potentiels
Action 5 : Structurer les activités autour de la construction/déconstruction navale
Le développement des activités de commerce international va générer des activités et des métiers
vers la logistique et les 'services connexes (réparation de qualité à destination des barges, des
vraquiers, des bateaux de marchandises .. .), développement de compétences sous-marines
(découpage, sciage, soudure, renflouage... )
De même, le potentiel de développement de la plaisance et du nautisme induira de nouvelles
activités de construction, de déconstruction et de réparation navale qu'il convient de rationna liser
Pilote

Cluster Maritime de la Martinique, comité filières, organismes de socio-professi01mels

Partenaires
associés
Moyens financiers
mobilisables

DM, Comité des Pêches, AFIPAM, CDPMEM, IFREMER,CRPMEM, ADEME,
EPCI,DEAL

50

Dispositif CTM, volet structuration de filières
lntcrreg 2014-2020 Soutenir le développement des ENR dans la Caraibe 0
PIA, Volet structuration de filières
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Cout total
Outils structuration
Centre Aquacole
Platcfonne énergie
marine (1)
Tourisme bleu
Construction/Dcc.
Total

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
suivi
Indicateurs de
réalisation

0, 100
1,000
0,500

UE/Interreg

118

Etat/PIA

CTM/PIA

O,Q25
0,500

O,Q25
0,500

0,325

0,100
0,150
1,350

CTM

Privés
0,050

0,175

0,525

0,525

0,050
0,075
0,125

0,050
0,075
0,175

Nombre de structures collectives créées
Evolution des métiers dans l'économie bleue
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Axe n°6

ORGANISER LA GESTION DES ESPACES PORTUAIRES

6.3
Mesure 6.3 .1
Diagnostic

Objectif

Plan d'actions

Mettre en place les outils organisationnels
Le paysage portuaire martiniquais se caractérise par la multiplicité et la disparité des Autorités: l'Etat en
matière de sécurité maritime, !le Grand Port Maritime compétent sur l'ensemble des espaces ; la CTM pour
l'aménagement et l'équipement des ports de pêche; les communes pour les ports de plaisance
En plus des inti'astructures et des équipements portuaires, ces ports disposent de zones d'activités, à
destination multiple (commerciale, industrielle), créant parfois des conflits d' usage. Par ailleurs, ces différents
ports ont développé peu de relations entre eux.
Or l' avenir des ports de la Martinique ne peut s'envisager sans vision globale de l'aménagement du territoire
dans une logique interportuaire .
Dans le respect des différentes autorités portuaires, il s'agit d'élaborer une stratégie portuaire et de transport
maritime permettant une cohérence d' ensemble et favorisant les relations interportuaires. Il s'agit également,
en tenant compte du fort lien terre-mer, de garantir le maintien et l'émergence d' activités qui permettent de
concilier les usages, dans le respect de la protection des espaces naturels et des écosystèmes marins.
Action 1 : Elaborer le Schéma Directeur Portuaire
L'objectif est de définir les orientations stratégiques de long terme permettant l'exercice cohérent des
différentes compétentes, parfois sur des espaces communs.
Il s'agira de voir, sur ces espaces, le mode de fonct ionnement portuaire le plus adapté pour les aménagements
et équipements spécialisés ou mutualisés, de déterminer le meilleur mode de gestion et d'exploitation des
équipements publics et privés sur le littoral.
Action 2 : Elaborer des outils communs de gestion portuaire
Cette action permettra de financer des outils de mutual isation des services: conseils interportuaires,
capitaineries

Autres outils liés
Pilote

Cluster Maritime de la Martinique

51
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Partenaires

119

DM, EPCI, Communes concernées, organisations professiOimelles

Moyens financiers
mobilisables

Cout total

UE

Etal/Pia

CTM/Pla

Schéma
Directeur

0,100

Outils de
fonctionnement

0, 100

0,025

0,025

Total

0,200

0,025

0,025

crM

Autres publics

0,050

0,050

0,050

0,050

Echéancier de
réalisation

2017 Mise en place du Comité de Pilotage et lancement de 1'étude

Indicateurs de
réalisation

Nombre d'actions collectives accompagnées

Indicate urs de
résultats

Nombre d 'espaces interportuaires accompagnés

Axe n°6
6.3
Mesure 6.3.2
Diagnostic

Objectif

Plan d'actions
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Privés

0,050

0,050

DEVELOPPER L'ECONOl\HE BLEUE
ORGANISER LA GESTION DES ESPACES PORTUAIRES

Rationnaliser les équipem ents p ortu aires
La Martinique est équipée d' infrastructures et de superstructures dans les zones pOituaires (quai,
avitaillement, ateliers, chambres froides, bancs de pêche, case à pêche . .. ). Ces équipements sont
parfois surdimensionnés au regard de la population de pêcheurs, et/ou sous-équipés
Ces ports de pêche cohabitent avec des ports à destination multiple (ports de plaisance, port de
commerce . . .), créant parfois des conflits d'usage.
Il s'agit de mettre en œuvre une stratégie cohérente pour moderniser tout en rationnalisant les
équipements de ports existants.
L'objectif est d'optimiser la gestion des espaces pour en faire des bassins économiques structurants.
Action 1 : Rationnaliser les équipements des Ports Territoriaux de Pêche
Cette action devrait permettre la modernisation du matériel et des équipements de manutention,
l' amélioration des conditions san itaires et d' hygiène, l'objectif étant de favoriser l'amélioration des
conditions de travail.
Ces équipements devraient également permettre de positionner des équipements de stockage, de
co1runercialisation, voire de première transfonnation des produits de la mer.
Action 2 : Optimiser la fonction du port de commerce
Le développement des routes maritimes internationales devrait générer un ce1tain nombre
d'activités, qu'il convient dès aujourd' hui d'anticiper par un redimensionnement des infrastructures.
Action 3 : Mutualisation des infrastructures pour la croisière, le nautisme et la plaisance
Une mutualisation des infrastructures devrait permette d'organiser sur le même site le transport
maritime de passagers et un accueil «croisière».
Des infrastructures légères d'accueil, type coffre d' amarrage, permettront d'augmenter la capacité
notamment sur les sites de St Pierre et de Trois-Ilets.
Dans l' enceinte du Grand Port, une zone sera dédiée au stockage et carénage pour répondre à la
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forte demande enregistrée ces dernières années
Autres outils liés
Pilote
Partenaires associés
Moyens financiers
mobil isables

CTM
Comité des Pêches, Organisations professionnelles
Mesure 43 PO FEAMP: Ports de pêche- débarquements - halls de criées et abris
CPER 2014-2020
643 Aménagement du Bassin de Radoub
647 Coffres d 'amarrage aux Anses d' Arlets et à St Pierre
661 Promotion des acti ,•ités de nautisme
Etat
UE/FEDER
UEIFEAMP
cr
Ports de pêche
Pon de
commerce
Ponde
Plaisance
Total

4,800

CTM

Autres
publics

Privés

6,500
2,000

0,500
1,250

0,300

1,200
0,050

0,400

5,500

1,400

1,650

0,450

1, 100

0,900

14,000

3,150

1,950

1,700

1,500

0 ,900

4,800

Echéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
résultats
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Axe n°6

ASSURER L'ATfRACTI\TŒ DES

6.4
Mesure 6.4. 1
Diagnostic

Objectif

Plan d'actions

~!ETIERS

DE L. \ r.IER

Accompagner la professionnalisation ct le transfert de compétences
Les métiers de la mer sont largement identifiés au secteur de la pêche et de l'aquaculture,
dont 1' image reste dégradée.
Le secteur est marqué par ailleurs par un faible niveau de technicité et de qualification.
Il s'agit de relever le niveau de technicité et de professionnalisation dans les métiers de la
pêche et de l'aquaculture, notamment dans la perspective du développement de
1' exploitation au large et du redéploiement de 1' aquaculture. Il s'agit également d'assurer la
transmission dans des meilleures conditions de qualification.
Actionl : Mettre en place un dispositif spécifique d'accompagnement technique
Il sera mis à disposition des acteurs de la pêche et de l'aquaculture, des ted miciens
spécialisés leur permettant de mieux appréhender à la fois le montage des dossiers
d'installation et le suivi technique.
Cette mesure intégrera le réseau des accompagnateurs publics
Action 2 : Favoriser la reprise-tr ansmission
Une bourse cédants-repreneurs permettra de bien identifier les candidats à la reprise, pour
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Autres outils liés
Pilote
Partenaires
associés
Moyens financiers
mobilisables

121

lesquels un parcours de professiormalisation et une aide à l'installation pourra être mis en
place.
211 Mettre en place une nouvelle méthode d'accompagnement
423 Mieux intégrer les mutations démographiques
CTM
CRPMEM - EFPMA - DIECCTE - DM- COOPAQUAM (société coopérative
aquaculteurs de Martinique) ; Cluster Maritime
PO FEDERIFSE
Mesure 8-1-3: Améliorer l'emploi par la création d'entreprises pérennes.
Cout total

UE

Etat

CfM

Privés

Réseau
Bourse cédantSrepreneurs
Aide à
l' ùJstallation
Total

Échéancier de
réalisation
Indicateurs de
réalisation
Indicateurs de
résultats

Axen°6
6.4
Mesure 6.4.2
Diagnostic

Objectif

Plan d'actions

54

DEVELOPPER L'ECONOMIE BLEUE
ASSURER L'ATTRACTIVITE DES METIERS DE LA ~ŒR

Contribuer à une plus grande notoriété des métiers de la mer
Les métiers de la mer couvrent une large panoplie des métiers de la pêche et de 1' aquaculture
à tous les métiers liés aux activités portuaires en passant par les métiers de la marine
marchande, de la construction et réparation navale, de 1'étude et de la protection de
l'envirormement, de l'exploitation de ses ressources, des sports nautiques, au tourisme, à
l'administration et à la Marine Nationale.
Cette large panoplie des métiers est non encore couverte par des formations.
Le déficit d' image de ces métiers ne contribue pas à attirer les nouvelles générations.
Il s'agit d'élargir le panel de formations offertes en lien avec les besoins identifiés, en
partenariat avec les acteurs de la formation (UA, Éducation Nationale, Ecole de Formation
Professiormelle aux Métiers Mru·itimes et Aquacoles, CREFOP) et les professiormels de
l'économie bleue
Action 1 - Actualiser le CEP et redéfinir les référentiels de formation pour intégrer les
nouveaux métiers
Le contrat d'études prospectives (CEP) en cours de révision devra pem1ettre de déterminer
précisément le potentiel de création d'emploi et les secteurs d'avenir en s'appuyant sur
l'étude de 2016 sur l'économie bleue à la Martinique.
Action 2: Adapter les cartes de formations a ux évolutions des nouveaux métiers
Il s'agit au regard des nouveaux besoins des professionnels, d' adapter les formations aux
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Autres outils liés
Pilote
Partenaires
associés
Moyens financiers
mobilisables

nouveaux métiers identifiés dans l'économie bleue
Action 3: Mettre en œuvre, via le Cluster Maritime de la Martinique, un Plan
d'information et de sensibilisation aux métiers de la Mer.
Action 4 : Moderniser les installations et structures pédagogiques pour accompagner la
mutation vers les nouveaux besoins recensés dans l'exploitation économique du domaine
maritime.
621 Conforter l'action du Cluster Maritime de la Martinique
CTM - Cluster maritime martiniquais
CRPMEM - EFPMA - DIECCTE - DM - LPO (lycée polyvalent du Marin) COOPAQUAM (société coopérative aquaculteurs de Martinique), CREFOP .. .
PO FEDER/FSE 2014-2020
10-2-2: Moderniser et conforter les installations et structures pédagooiques maritimes
Cout total
CEP ( 1)
Cane de fonnation
.
Sensibil.isation (2)
Modernisation
Il
EFPMA
Total
11 ,000
(1 ) en cours
(2) 62 1 Conforter le eluster

-

Echéancier de
réalisation
Indicatems de
réalisation
Indicateurs de
résultats
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122

UE

Etat

-

-

.
.

.
.

CfM
-

.
.

4

7

4,000

7,000
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'
S'engager dans un
tourisme durable

'-

'\

'-

56

Préserver et
valoriser les
richesses
patrimoniales

'\
S'inscrire à
l'international
'-

Améliorer
l'attractivité
t erritoriale

Structurer autour de
filières d'excellence
'-

'-

Valoriser les métiers
du tou risme
'-
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AXE7
7.1
Mesure 7.1.1
Diagnostic
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S'ENGAGER DANS UN TOURISlVill DURABLE
PRESERVER ET VALORISER LES RICHESSES

Accompagner la valorisation du patrimoine environnemental et culturel
La Martinique bénéficie de sites terrestres et marins d'une beauté excepti01melle dont la
valorisation peut contribuer à améliorer sa notoriété et sa visibilité à l' intemational. Le
patrimoine bâti, culturel, immatériel constitue également une richesse indéniable.
Ces atouts variés, à fort potentiel touristique, sont peu valorisés.

Objectif
Plan d'actions

Pilote
Pmtenaires
Modalités
opératiOimelles

Moyens financiers mobilisables

L'objectif est de tirer parti du potentiel du patrimoine à dimension touristique par la mise en
place d'une stratégie offensive de protection et de valorisation.
Action 1 : Préserver l'intégrité physique et le caractère attrayant des paysages, des sites
terrestres et marins/Valoriser la biodiversité
L'objectif est de recenser les sites et paysages, qui feront l'objet d'une mise en protection ou
mise en valeur patticulière, dans le respect des équilibres écologiques.
Action 2 : Mettre en valeur le patrimoine bâti, mobilier, immatériel, les cultures
authentiques, les traditions culturelles, les arts et l'artisanat. Un travail de recensement et
de classement, soutenu par une démarche de mise en cohérence des différentes labellisations
(«Ville et pays d'Art et d'Histoire», «Jardins Remarquables», Maisons des Illustres»),
permettra d'entamer un processus de labellisation des sites historiques ou culturels à repérer,
à préserver, à valoriser.
Action 1 : PNRM,
Action 2 : Acteurs publics et privés
EPCI, DEAL, DAC, Communes, ONF
Un appel à projets permettra d'identifier les produits devant faire l'objet d'entretien, de
restauration, de labélisation. Ces produits feront l'objet, dans un second temps, d ' une mise en
circuits de découverte. Cette démarche sera également développée avec les pays de la
Caraïbe, dans le cadre du «tourisme multi-destination ».
PO FEDER-FSE 2014-2020
6.3.1 Actions en faveur de la biodiversité
6.3.2 Valorisation du patrimoine culturel

FEADER!Leader Espace Sud
7 .5. 1 Promotion des activités touristiques
7.6.1 Mise en valeur du patrimoine culturel et naturel

FEADER!Leader CACEM
7.5 Investissements à l'usage du public dans les espaces récréatifs et touristiques
7.6 Etudes et investissements liés à l'entretien du patrimoine naturel et culturel
16.7.1 Recensement et élaboration d'une stratégie touristique

CPER 2014-2020
15 Infrastmctures culturelles
Interreg 2014-2020
OS 7 Transfrontalier/OS 9 Transnational Mieux protéger et valoriser le patrimoine natmel caribéen
OS 8 Transfrontalier/OS 10 Transnational Accroître l'attractivité touristique du territoire de coopération au travers de la mise
en valeur conjointe de son patrimoine naturel et culturel
Plan de financement (M€)
1
1
Total
UE/PO
UEII merre g UE!Feader CTMJCPER CTMIUE Etat/CPER A.publics
Patrimoine
11 ,800 6 ,000
1,000
1,300
0,500
2,500
0,500
naturel
Patrimoine
11,300 5,000
1,200
0,200
1,200
0,500
2,700
0,500
culturel
Total
23,100 11,000
2 ,200
0,200
2,500
1,000
5,200
1,000
Echéancier de réal.isation
Indicateurs de réalisalion
Indicateurs de résultats
57

2018-2020

Nombre d'appels à projets lancés, nombre de projets financés
Nombre d'opérations ou de manifestations ayant fait l'objet d'une labélisation
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S'ENGAGER DANS UN TOURISl\ill DURABLE

AXE7
7-1
Mesure 7. 1.2
Diagnostic

Objectif

PRES ERVER ET VALORISER LES RICHESSES

Anticip er les m enaces environnem entales
Les menaces portées au patrimoine environnemental par les pressions et les pollutions
d'origine humaine, sont aujourd'hui renforcées par les effets du changement climatique.
Cette situation qui accentue la vulnérabilité, expose les populations locale et touristique. Elle
réduit sensiblement les possibilités d'aménagement en zones côtières.
Il y a lieu, en optimisant les possibilités de coopération régionale et internationale, de
développer des progranunes de recherche, de créer des réseaux d'échanges et d'expertise sur
les menaces environnementales et sur la gestion de ces risques, questions d'envergure
intemationales.
L'objectif est également d'apporter une réponse plus inunédiate à la question de la qualité
des eaux de baignade
Action 1 : Elaborer des outils de connaissance, d'évaluation et de modélisation. Cette
action permettra, en lien avec les pays de la Cara'rbe, et dans le cadre des GIZC (gestion
intégrée des zones côtières), de réaliser des recherches permettant de comprendre et mieux
anticiper les menaces environnementales liées à la montée des eaux. Une attention plus
particulière sera portée à 1' évolution du trait de côte.
Action 2 : Elaborer un pla n d 'action pour la requalification de l'état écologique des
eaux de baignade des sites les plus exposés.
Ce Plan d'action priorisera les zones dites à enjeu, et notamment les zones où l'usage des
produits sanitaires impacte les cours d'eaux et les bas des bassins versants, où la pollution
organique drainée par les zones industrielles impacte les zones côtières et les baies, les zones
littorales touristiques.
CTM
ONF, DEAL, CMT, EPCI, Communes, Organismes socio-professionnels

Pilote
Partenaires
associés
Moyens financiers PO FEDER-FSE 2014-2020
mobilisables
6.2.2 Améliorer la qualité des eaux de baignade par une meilleure gestion des eaux usées
CPER 2014-2020
3.2.2 Cormaissance du patrimoine et stratégie pour la biodiversité
INTERREG 2014-2020
OS 5 Transfrontalier/OS 6 Transnational : Prévenir et renforcer la capacité de réponse aux
risques naturels
M€
Coût total
Outils de modélisation
Requalification eaux de baignade
Total

1,000
3,000
4,000

UEIPO

UEJintcrrcg

CfM/PO

0 ,750
2,000
2,000

0,750

CThUinterreg
0 ,250

1,000
1,000

0 ,250

Modalités
Ces actions devront se faire en cohérence avec les schémas directeurs régionaux (SAR,
opératiormelles
SDAGE)
Echéancier
de 2018-2020
réalisation
Indicateurs
de Nombre de projets d'amélioration des eaux de baignade menées
réalisation
Indicateurs
de Evolution de l'indice de la qualité des eaux
58
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1 résultats

Axe no 7
7.2
Mesure 7.2. 1
Diagnostic

S'ENGAGER DANS UN TOURISME DURABLE
S'INSCRTIŒ A L'INTERNADONAL

Renforcer la visibilité sur les marchés extérieurs

La Martinique offre une image touristique standardisée, orientée principalement
sur le balnéaire, qui induit une saisonnalité marquée. Elle souffre par ailleurs
d'une absence de visibilité, notamment face à une politique commerciale très
aQfessive des destinations concunentes.
Les actions pri01itaires viseront à développer une marque permettant de mettre
en exergue la différenciation du produit Martinique. Cette marque devra être
portée à la fois par la population résidente et par les acteurs professionnels
internes et externes qui adhéreront aux valeurs de ce nouveau positionnement.

Objectif

Plan d'actions
Action 1 : Elaborer une définition partagée de la Marque Martinique/
Cette définition devra refléter la différenciation du produit Mattinique, soit en
s'adossant à une marque dont la notoriété n'est plus à faire (UNESCO, Villes et
pays d'histoire, Grandes Rand01mées ... ) soit en conceptualisant une marque
ombrelle cohérente qm définisse l'Identité Martinique. Elle intégrera les
déclinaisons et des démarches de labélisation déjà existantes (Qualité Tourisme,
·Marque M ... )
L'attrait de l'environnement naturel et culturel, le niveau de bien-être garanti
par un bon niveau de sûreté et de sécurité, l'assurance d'un art de vivre et d'une
qualité de vie devront être des éléments clés de cette différenciation.
Cette action se fera dans le cadre de la définition de la Marque Tenitoriale
Action 2 : Déployer une stratégie de positi01mernent en interne et à 1' extérieur
Autres actions
liées
Pilote
Partenaires
associés
Moyens
financiers
mobilisables
Echéancier
réalisation
Indicateurs

241 Créer un nouvel environnement pour attirer les investisseurs privés
242 Développer le potentiel de l'ouverture à l'inte1national
CMT
Socio-professionnels de tous les secteurs
CPER 2014-2020
tvlcsure 62 du CPER Favoriser l'ouverture à l'international
Marque
Total

59

Etat/CPER
0,150
0,150

de 2017 -2018 Mise en place du Groupe de réflexion
2018-2019 Mise en œuvre de l'action
de Nombre d'actions de positionnement menés à l'extérieur

SUl VI

Indicateurs
réalisation

Cout total
0,300
0,300

de Nombre de touristes reçus

CfiVUCPER
0,150
0,150
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7.2
Mesure 7 .2.2
Diagnostic

127

S 'ENGAGER DANS UN TOURISr-.IE DURABLE
S'INSCRIRE A L'INTERNA'TIONAL

Améliorer la p erformance économique des structures touristiques
Le tourisme est l'un des moteurs de la croissance économique de la Martinique, mais il peine
se développer selon des logiques de compétitivité. Les dispositifs de soutien existants n'ont pa
à ce jour, eu les effets escomptés. Et les indicateurs de performance (taux d' occupatio1
chiffres d'affaire/chambre louée... ) montrent que la Martinique a du mal à soutenir
concurrence des autres îles de la Caraïbe. Cet handicap de compétitivité diminue son attractivi1
pour les investisseurs et exploitants hôteliers potentiels
Il s'agit de développer des dispositifs qui permettent de relever le niveau de compétitivité 1
d' attractivité économique.
Action 1 : Evaluer les dispositifs existants et élaborer, en lien avec 1'Etat et la Conunissic
Européenne, des outils financiers adaptés

Objectif
Plan d'actions

Action 2 : Mettre en place la Foncière tourisme.
Il s'agira d'un outil qui permettra, par le biais de l'extemalisation de l'acquisition des murs 1
du financement des travaux de création ou de réhabilitation, de diminuer des chargt
d'exploitation.
Ce dispositif sera mis en place par les partenaires privés. La CTM y participera en tant qt
questeur et définira en lien avec les actionnaires les orientations stratégiques
Action 3 : Développer un programme de Labélisation des infrastructures touristiqu«
Cette démarche qualité se déclinera sous forme de package intégrant investissement, formati01
commercialisation, communication, environnement. ..et permettra une montée en gamme dt
produits offerts.

Pilote
Autres actions liées
Partenaires associés
Moyens financiers
mobilisables

Action 4 : Mettre en place un Observatoire
L'Observatoire de l'Economie proposera des données factuelles et prospectives sur la filière.
permettra une veille stratégique, pour recenser les grandes tendances d'innovation, les attentt
du marché.
CTM
2.11 Mettre en place une nouvelle méthode d'accompagnement public
Organismes financiers et bancaires, DIECCTE, BPI, CDC
PO FEDER·FSE
3.2.1 Environnement financier des entreprises
3.2.4 Industrie du tourisme
FE ADER
751 Promotion des activ ités touristiques
CPER 2014·2020
633 Créer un fonds d'ingénierie touristique
Cout
Cout
Etat/CPER
UFJPO
total
total
public
Cartoaraphie (1)
Foncière
10,000
labellisation
51,800
44,800
24,000
0,800
Observatoire (1)
42,2
Total
59,200
24,000
0,800
(1) cf me.sure 211 nouvelle méÙlode d' accompagnement public

-

-

Echéancier
réalisation
Indicateurs
réalisation
Indicateurs
60

-

de Action 1,2 4, 2017-2018
Action 3: 2018-2020
de Nombres d'opérations labellisées
de Taux d'occupation des hôtels

CfM/PO

7 ,200

CfM

2,800

7,200

2,800

Autres
publics
10,000
10,000
20,000

Privés

7,000

7,000
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résultats

\XE 7

S 'ENGA GER DANS UN T OURISJ.Vill DURABLE

'.2
v1esure 7.2.3
)iagnostic

S'INSCRIRE A L 'INTERNATIONAL

Faire du numériqu e un atout stratégiqu e d e commer cia lisation
Alors que les nouvelles destinations voisines déploient une stratégie numérique agressive, les formes
d'organisation et de commercialisation en Martinique ont de manière marginale intégré l'émergence de
nouveaux usages numériques.
Des initiatives permettront d'adapter l'organisation du secteur aux nouvelles opportunités, et de prendre
en compte les nouvelles formes de consommation des voyages qui se fo nt désormais via des sites
spécialisés. Elles devraient également permettre de faire émerger des nouveaux services aux visiteurs.
Actionl : Enrichir les espaces numériques en reconfigurant un site internet d'envergure
Il s'agit d'alimenter la base de contenu statique, dynamique et multi-lingue (production de textes,
vidéos ... ) tout en mettant en œuvre des actions d'animation web (opérations commerc iales, ventes
privées, ... ). Des espaces thématiques dédiés seront créées en fonction des spécificités des cibles:
Espace professiorme ls de séjour; Espace croisière; Espace MICE; Espace Bureau des Tournages ;
Espace observatoire . .. ). Et de pa1tenariats seront passés avec des acteurs privés en mesure de foumir
du contenu pour le site intemet

)bjectif

>tan d'actions

Action 2 : Intensifier la promotion/communication sur le marché F rance et les marchés de
diversification
Cette action permettra d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de promotion sur les c ibles génériques
et les niches identifiées par des outils classiques : Salons, éductours, newsletter, workshops ...
Action 3 : Améliorer l'ergonomie, la qualité et la fiabilité des informations
Il sera réalisé un audit ergonomique du site pour définir les parcours de navigation préférentiels et
mettre en œuvre les évolutions sur le design du site avec des parcours persormalisés selon le profil de
1' internaute
Le lancement auprès des acteurs touristiques matt iniquais d' une campagne d' information, d' incitation
et de qualification de leurs données permettra de mettre en place de conve ntion d'engagement et de
visibilité entre les acteurs privés.
Action 4 : Prioriser des moyens numériques (réseaux sociaux et mobiles) sur l'ensemble du
parcours du touriste
Une stratégie d' animation par les Réseaux sociaux sera alimentée par la production de contenu par le
CMT et par les utilisateurs ...

de

Action 5 : Optimiser des supports numériques
L'objectif est également de développer un programme re lationnel prospect par la récupération des
données de contact (salons, aéroport ,. .. ), la mise en place de campagne email ing/mobile personnalisées
avec des offres adaptées aux profi ls
Comité Martiniquais du Tourisme
CMT, EPCI, Organismes socio-professionne ls
CPER 20 14-2020
723 Usages et services du numérique
Cout total
ETAT/CPER
CTM/CPER
0,500
0,500
Total
1,000
0,500
0,500
20 17-2019

de

Nombre d'outils numériques créés

>ilote
>artenaires associés
v1oyens
financiers
nobil isables

!chéancier
éal isation
ndicateurs
éalisation

61
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ndicateurs de résultats 1 Taux de fréquentation du site

Axe n° 7
7.2
Mesure 7.2.4
Diagnostic

Objectif
Plan d'actions

S'ENGAGER DANS UN TOURISME DURABLE
S'lNSCRIRE A L 'INTERNATIONAL

Améliorer l' accessibilité inter nationale
Une nouvelle dynamique se met en place néanmoins avec le développement de marchés
européens à fort potentiel (Allemagne, Grande Bretagne, Europe du Nord), la pérennisation
des dessertes actuelles vers l'Amérique du Nord agrémentée d'une offre low cost et de
dessertes aériennes directes saisonnières entre New York, Boston et Washington par
Norwegian, l'amélioration de la desserte ers 1' Amérique du Sud et la consolidation de la
cormectivité vers des pays de la Caraïbe.
L'accessibilité de la Martinique peut néanmoins être réduite, compte tenu de la politique de
visas, plus restrictive que dans l'espace Schengen.
Par ailleurs, l'absence de zone dut y free, limite son attractivité touristique
L'objectif est de garantir une meilleure attractivité touristique en faisant évoluer la polit ique
de visas et la réglementation douanière relative à 1' aménagement des zones franches.
Action 1 : Faire évoluer la politique des visas
En lien avec les services de l'Etat et la Commission Européerme, il s'agira d'étudier toutes
les évolutions législatives ou réglementaires permettant de faciliter la mobilité des personnes
vers la Martinique
Action 2 Faire évoluer la réglementation douanière en zone aéroportuaire
Il s'agit en lien avec les services de l' Eta, de mettre en cohérence la politique en matière de
TVA et en matière d'octroi de mer

Pilote
SAMAC,CMT
Partenaires
CTM, organisation socio-professiormels
associés
Moyens financiers
Cout total
Etat
mobilisables
Visas
Dutyfree
Total

Freins
réglementaires ou
juridiques
Echéancier
de
réalisation
Indicateurs de suivi
Indicateurs
de
réalisation

62

-

-

Réglementation européenne sur l'Espace Shengen
Réglementation douanire

Nombre de nouvelles lignes aériennes
Taux d'occupation des hôtels

CTM

-

UE

-
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S'ENGAGER DANS UN TOURISlVIE DURABLE
STRUCfURER LE TOURISJYŒ AUTOUR DE PRODUITS D 'EXCELLENCE

Objectif
Plan d'Actions

Favoriser la création d' un cluster tourisme
Les filières du tourisme sont peu structurées et peu lisibles sur le marché martiniquais comme à
l'international. Elles fonctionnent par ailleurs de manière isolée, bénéficiant peu de 1' effet
pos itif des interdépendances entre activités.
L'objectif est de mettre en place un cluster tourisme permettant de stimuler et de structure
l'offre touristique en mettant en place des outils collectifs garantissant une meilleure lisibilité et
un meilleur niveau de compétitivité ..
Action 1 1Mettre en place des actions collectives
Le Cluster devra :
mettre en œuvre une veille économique pour identifier les mutations des marchés
- élaborer des modèles d'organisation, de commercialisation, de management innovant
développer des outils pour alimenter une stratégie numérique offensive
- définir une politique globale de cornnmnication et d' évènementiel, permettant de
rationnaliser la programmation sur l'armée

-

...

Action 2: Décliner des plans d 'actions par filières
Le Cluster Tourisme aura également vocation à développer pour chaque filière un plan d'action
qui comprendra notamment :
- 1' identification des leviers fiscaux, réglementaires, douaniers à actionner pour favoriser
l'attractivité et la compétitivité de la filière concernée
l'élaboration d'un plan de formation. En fonction des grandes tendances d'innovation, des
attentes du marché, aider les acteurs de la formation à identifier les spécialisations à
décliner en fonction de l'évolution des métiers.
- le référencement des produits, des infrastructures support, des projets collaboratifs
nécessaires au développement de la filière
la déclinaison et la mise en œuvre de la stratégie appropriée pour rechercher et mobiliser les
financements indispensables.

-

....

Pilote
Consortium
CTM, CMT, EPCI, Socio-profess ionnels, Chambres consulaires
Partenaires
associés
Le consortium sera identifié par appels à projets
Modalités
opérationnelles
Autres actions 111 Mettre en place une nouvelle méthode d'accompagnement public
liées
PlA 3 : Stmcturation de filières
Moyens
CPER 2014-2020:
financiers
631 Soutenir la structuralion de filières
633 Créer un fonds d' ingénierie touristique
mobilisables
CfM/PIA
Cout total
Etat/PlA
Investissements
Fonctionnement
Total

de 2018- 2020

Echéancier
réalisation
63

0 ,8 10
0,600
1,410

0,300
0 ,150
0,450

0,300
0,150
0,450

Privés
0,210
0,300
0,510
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de Nombre d'actions communes menées
de Evolution du taux d'occupation des hôtels

AXE 7

S'ENGAGER DANS UN TOURISlYffi DURABLE

7-3

STRUCTURER LE TOURIS!\ffi AUTOUR DE PRODUITS D'EXCELLENCE

Aider à la str u cturation par gr~es d 'entre_grises
Les entreprises créées dans le milieu du tourisme répondent souvent au prisme de la création du
propre emploi, se développant dans la plupart des cas dans un cadre familial ou dans l' informel.
Elles répondent peu aux exigences de compétitivité et de qualité souhaitées _l)_ar la clientèle.
Il s'agit de référencer et mieux organiser les produits souvent originaux offerts par les Très
Petites Entreprises.
L'objectif est de leur assurer une meilleure lisibilité et en faire des maillons identitaires dans la
chaine globale du tourisme.
Action 1 : Elaborer des dispositifs collectifs pour les fonctions support
Des aides à des fonctions partagés (groupements d'employeurs, gestion et comptabilité
partagée, partage d'installations ... ) seront octroyées pour accompagner la structuration
économique des TPE.

Mesure 7-3-2
Diagnostic

Objectif

Pilote
Modalités
opératioiUlelles
Partenaires
associés
Autres
action
liée
Moyens
financiers
mobilisables

Action 2 : Favoriser la mise en réseau des Très Petites entreprises
La création d'outils d'espaces collectifs dédiés (outils numériques collectifs, plateformes
d'achat, plateformes de commercialisation) sera soutenue pour impliquer les porteurs de projets
dans la logique de structuration ou de projets collaboratifs.
On favorisera également la création ou la consolidation des grappes d'entreprises par le biais de
financements croisés (emploi, formation, recherche ... ) au bénéfice deJ~lusieurs entreprises.
CTM
Ces actions se mettront en œuvre sous forme d'appels à projets.
CMT, EPCI, Organismes socio-professimmels, Chambres consulaires
111 Mettre en place une nouvelle méthode d'accompagnement public
CPER 2014-2020
631 Soutenir la structuration de filières
FEADER 2014-2020
16.3 Coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs et
le partage d' installations et de ressources, ainsi que pour le développement et la
commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural
Leader CAESM 2014-2020

Fonctions suppon
Coop. petits opérateurs
Grappes d'entreprises
Total

Cout
total
1
0,200
1,200

UE/Fcadcr

CTM/Fe.adcr

0,500

0,250

0,500

0,250

(1) Cf 111 Nouvel écosystème d'accompagnement

Echéancier
réalisation
Indicateurs

de 2018- 2020
de Nombres de projets collectifs
64

CfM/Cpcr

Etat/Cpcr

Privés

0,050
0,050

0,050
0,050

0,250
0, 100
0,350
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de Nombre de filières créées ou confortées

AXE7
7-4
Mesure 7-4-1
Diagnostic

Objectif

Plan d'actions

S'ENGAGER DANS UN T OURISME Dl.Jl{ABLE
AMELIORER L'ATTRACITVITE TERRITORIALE

Favor iser l 'ém er gence de Pôles d'Activités Touristiques
Le Schéma d'Aménagement Régional a identifié un certain nombre de superficies à aménager
pom en faire des zones d'attractivité touristiques. Des études d'ingénierie ont été lancées pour
certaines zones. Mais aucun investissement durable n'a été réalisé à ce jour.
De nombreux espaces publics à dimension touristique présentent un potentiel de développement
en raison de la qualité de leur site et de leur environnement, mais sont exploités dans des
conditions répondant peu aux exigences de compétitivité.
L'enjeu essentiel est d'améliorer 1'atn·activité touristique de l'ensemble du territoire en
aménageant ou en réaménageant des sites naturels, culturels, architecturaux .... emblématiques
Action 1 : Créer et équiper l'espaces d'aménagement touristiques
Sur ces espaces, il s'agit de créer ou de restructurer des infrastructures et des équipements
supports d'attractivité touristique et de création d'emplois et d'activités.
Sur la base des études déjà réalisées, on veillera à mener à bien un projet d'aménagement
structurant dans un des EAT identifié pr le SAR.
Action 2 : Créer et équiper des Zones de Mouillage organisées
Des actions ciblées seront organisées pour dynamiser l'activité avec la création de commerces,
de services, d'hébergements aux alentours des ZMO.
L'objectif de la mise en œuvre de ce mouillage, est d'organiser l'amarrage tout en luttant contre
le mouillage sauvage, favoriser le développement économique des communes attenante, tout en
mettant tout en œuvre pour préserver les fonds marins.

Pilote
Partenaires
associés
Moyens
financiers
mobilisables

Action 3 : Requalifier le patrimoine touristique public :
Sur la base d'un état des lieux du patrimoine public à dimension touristique, un audit sera mené
pour identifier les modalités de gestion appropriée à chaque site
Un vaste Prograrmne de réhabilitation des sites patrimoniaux touristiques pouvant être conçu
comme centre d'attraction touristique sera mis en œuvre.
CTM
CMT, EPCI, Organismes socio-professionnels
Mesure 8-4 du PO FEDER-FSE 20 14-2020 Augmenter la création de richesses et d' emplois pour la valorisation du potentiel touristique
CPER 20 14-2020
61 1 Création d ' un Centre d 'Arts
612 Projets à dimension culturelle ct patrimoniale relevant des EA T
613 Infrastructures culturelles de premier plan

EAT

ZMO
Patrimoine
Total

Echéancier de 2017-2019
65

CT
22,500
4,000
23,380
49,880

UEJPO
11 ,000
1,000
11 ,000
23,000

CTM
7,000
1,000
11,000
19,000

Autres publics
4,000
2,000
1,000
8,000

Etat/CPER
0 ,500
0 ,380
0 ,880
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réalisation
Indicateurs de Nombre de projets réalisés
réalisation
Indicateurs de
résultats

S'ENGAGER DANS UN T OURISl\ill DURABLE

AXE7
7-4

...\,1illLIORER L' ATTRA CTIVITE TERRITORIALE

Mesure 7-4-2
Diagnostic
Objectif
Plan d' Actions

Assurer la lisibilité de ces joyaux
.Les points d'intérêt touristiques sont peu lisibles ou parfois peu accessibles (transport, moyens
de paiement, horaires d'ouverture ... )
L'objectif est d'améliorer 1' attractivité touristique de la Destination en soutenant toutes les
initiatives visant à
Action 1 : Mettre en place une signalétique harmonieuse
Il s'agit d'élaborer en cohérence sur tout le tenitoire, une charte graphique et une signalétique
commune. La déclinaison, qui sera effectuée par les EPCI, pou na faire ressortir 1' identité de
chaque territoire
Action 2 : Assurer une accessibilité régulière des sites
Cette action qui se mettra en œuvre en cohérence avec l'organisation des transports publics, fera
l'objet d'une concertation avec les transpmteurs privés (taxis de place, taxi collectifs,
organisation des transporteurs.
Elle prendra la forme d' un soutien à un plan d' actions présenté par un collectif de
professionnels du transport

Pilote
Partenaires
associés
Bénéficiaires
Moyens
financiers
mobilisables

Action 3 : Faciliter les admissions partout et à tout moment
Il s' agit de garantir le paiement en dollar dans tous les sites publics, notamment ceux régis par la
CTM.
De la même manière, il conviendra de s'assurer de l'ouvetture des sites stratégiques les jours
fériés et les week-ends
EPCI, Groupements professionnels
CMT, EPCI, Organismes socio-professionnels
Entreprises du tourisme
FEADER
7.5 Investissements à l' usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations
touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle
CPER 2014-2020
631 Structuration des filières
Cout total
Signalétique
Organisation privé du
transport
Management des sites
publics
Total

Echéancier de 2018-2019
66

UEIFEADER

UEJPO

0,900
0 , 100

0 ,400
O,Q25

-

-

1,000

0.425

0,100

0,100

CTM

Autres Publics

Privés

0, 100
O,D25

0,300

-

-

-

0, 125

0,300

0 ,050

0,050
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réalisation
Indicateurs de Nombre de projets réalisés
réalisation
Nombre de labellisations octroyés
Indicateurs de
résultats
Axe n° 7
7.5
Mesure 6.5.1
Diagnostic

Objectif

Plan d'actions

S'ENGAGER DANS UN TOURISl\Œ DURABLE
VALOIUSER LES l\lETIERS DU TOURISl\Œ

Lancer un programme de qualification et de_p_rofcssionnalisation
Les emplois dans les filières du tourisme sont en grande majorité faiblement qualifiés.
En effet, même si le nombre de jeunes diplômés a augmenté ces dernières années, on note
tme faible intégration dans l'emploi des jeunes diplômés. Pourtant, le tourisme, compte tenu
des nouvelles tendances et des nouveaux comportements du touriste, représente une vraie
voie d'intégration professionnelle.
Pour accompagner la nouvelle stratégie de développement touristique, consolider les emplois
touristiques et les pérenniser, il est nécessaire de développer un plan de professionnalisation
et de qualification offrant une large panoplie dans les métiers du tourisme.
Action 1 : Actualiser le CEP 1 Elaborer un GPEC territorial
L'actualisation du CEP tourisme est en cours.
Action 2 : Mettre en place un plan de formation et de professionnalisation des acteurs :
Il importe de renforcer le professionnalisme grâce à une approche thématique (pratique des
langues, services à la clientèle ... ), une approche transverse (alternance, immersion ... ) et une
approche teiTitoriale
Il convient également de développer la fonnation des jeunes et des demandeurs d'emplois en
sensibilisant aux métiers du tourisme par les immersions en entreprise, la découverte des
métiers et le renforcement de la pratique des langues dès le primaire ; en expérimentant de
nouvelles formes d'alternance ; en organisant des parcours de formation adaptés
Action 3 : Mettre en place un outil spécifique pour favoriser la montée en compétences des
salariés en s'appuyant sur le dispositif EDEC (Engagement Développement de l'Emploi et
des Compétences) Il mobilise pour cela des outils d'anticipation ou d'accompagnement des
mutations économiques au sein des branches, des teiTitoires et des entreprises.
L' EDEC prévu sur les entreprises touristiques ciblera prioritairement :
- L'évolution technologique (le numérique, le digital)
La transition écologique
Les évolutions de la relation cl ientèle et les nouvelles attentes du client
qui sont les enj eux des mutations économiques d'aujourd 'hui.

Pilote
Partenaires
associés
Moyens financiers
mobilisables

CTM
AGEFMA et acteurs du Tourisme
Mesure 8-4 du PO FEDER-FSE 20 14-2020 Augmenter la création de richesses et d'emplois
pour la valorisation du potentiel touristique
Dispositif EDEC /DIECCTE
1

1 CEP

67

1 Couttotal

1 UE/PO

1 CI'MIPIA

1 Etat/PIA

1•

1

1.

1•

1 Etat/Dieccte

l ·

1 Privés
1 .

1
1
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Plan
formation
EDEC
Total

de

1,000

0,800

0,050

1,000
2,000

0,600
1,400

0,050
0,100

135

0, 150
0,200
0,200

0,050
0,200

0,100
0,100

de 2017-2020

Echéancier
réalisation
Indicateurs
suivi
Indicateurs
résultats

de
de

Axe n° 7
7.5
Mesure 7 .5.2
Diagnostic

Objectif

S'ENGAGER DANS UN TOURISME DURABLE
VALORISER LES METIERS DU TOUIUSl\ffi

Elargir le potentiel d'intégration professionn elle du tourisme
Le développement du tourisme durable, synonyme d'équité sociale, doit permettre de
faire profiter les retombées économiques et sociales du tourisme à tous et d'offrir des
opportunités d'emploi aux populations éloignées du marché de l'emploi comme aux
personnes qualifiées.
Il est important parallèlement de faire connaître l'ensemble des métiers du tourisme et la
diversité des parcours potentiels dans ces filières, pour tendre vers une meilleure
intégration professionnelle.
L' objectif est de rechercher une répartition large et juste des bénéfices économiques et
sociaux du tourisme dans l'ensemble de la population, en améliorant les opportunités
d'emploi, les revenus et les services proposés à la fois aux personnes qualifiées et aux
populations les plus fragilisées.
Action 1 : Favoriser J'immersion des jeunes en entreprises
Il s' agit de favoriser la découverte des métiers du tourisme par les immersions en
entreprise et en expérimentant de nouvelles formes d'alternance, l'expérience ayant
démontré la capacité de ces formes de partenariat à constituer une levée des freins à
l' accès au travail.

Action 2 : Assurer l'intégration progressive des p etites structures dans l'économie
formelle
L' offre informelle d'hébergement, de guide touristique, de vente ambulante, de pratiques
sportives ou culturelles ... ) pouna être améliorée par le biais d'incitatifs pour encourager
la création de petites entreprises de tourisme individuelles ou collectives. Des démarches
qualité et un accompagnement global de la performance accompagneront ces actions
pour rendre plus visibles ces structures.
Pilote
CTM
Partenaires associés
AGEFMA et acteurs du Tourisme
Moyens financiers PO FEDE R-FSE 2014-2020
8-2 Augmenter le taux d'emploi des Neets
mobilisables
AFE Accompagnement dans les territoires fragiles

Immersion
Démarche qual ité

68

Cout total

UE

1,500
1,000

1,000
0.500

CTM
0,500
0, 150

Privés
0,350
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1 Total

Echéancier
de 2017-2020
réalisation
Indicateurs de suivi
Indicateurs
de
résultats

69

1 2,500

1 1,500

1 0,650

136

1 0 ,350

1

1
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Territ or iale
~~de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-03-1
PORTANT PARTENARIAT ENTRE LA BANQUE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT ET LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D'INVESTISSEMENTS D'AVENIR {PIA)/ LANCEMENT D'APPELS À PROJETS
L'An deux mille dix-huit, le huit février, 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, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora BERNABE,

Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Denis LOUIS-R EGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIM E, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz Tl NOT), Catherine CONCONNE, Jea n-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEP H-ANGELIQUE (procuration à Cla ude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTI N (procuration à David
ZOBDA).
.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des co llectivités 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'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 fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-R EGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Madame Marinette TORP ILLE,
co nsei llè re exécutive en cha rge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises;
Vu l'avis ém is par la comm ission finan ces, program mation budgétaire et fiscalité le 30 janvier 2018 ;
Vu l'avis ém is par la commission développement économique et tourisme le 1er févrie r 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre de l'appel à projets qui sera fait en partenariat avec la Banque Publique
d'Investissement, l'Assemblée de Martinique autorise le lancement des trois (3) appels à projets pour :

Concours d'innovation dénommés « projets d'innovation »
Accompagnement et structuration de filières
Ingénierie de formation professionnelle.
ARTICLE 2 : Est approuvé le plan de financement défini comme suit, et relatif aux projets retenus dans le
cadre des appels à projets mentionnés à l'article 1 :

BPI
2,7 M€
CTM 2,7 M€
TOTAL

5,4 M€

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée aux chapitres 936 et 906 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile et signer tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibé ration.
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 publ ication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février

201y
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•
Temtoriale
~~ de Martin ique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-04-1
PORTANT VERSEMENT À MADAME
D'UNE INDEMNITÉ POUR DÉGATS AUX
CULTURES EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES OCCASIONNÉS À SES CULTURES
SUITE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR AU DROIT DE LA
RD 1 (PR 47 + 270) PARCELLE C 1378 -QUARTIER BONNAIRE AU FRANCOIS
L'An deux mille dix-huit, le huit février, l'Assemb lée de Martinique, régul ièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kara BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clém ent CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTH OLO, Geo rges
CLEON, Gilbert COUTURIE R, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sand rine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesd~ mes, Messieu rs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BE LLUN E (procuration à Mari e-Frantz TINOT), Cat herine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEP H-ANG ELIQU E (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (p rocuration à Félix CATHE RINE ), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
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 du Conseil Généra l de Martinique no CP/612-08 du 24 juillet 2008 déterm inant
l' indemnisatio n des riverains en réparation des dommages et désordres occasionnés à leu rs biens
immobiliers suite à l'exécution des ouvrages publics décidée par la Collectivité ;
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
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no 16-8-1 du 19 janvier 2016 portant délégati on généra le
de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif, pour décider de la co nclusion
ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excéd ant pas 12 ans;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant dél égation
de fonct ion à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madam e Marie-France TOUL et M onsieur Denis LOU IS-REG IS,
Vice-présid ents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPI LLE,
conseillère exécutive en charge du développement économ ique, de l'emp loi et des aides aux entreprises;
Vu l' avis ém is par la commission finances, programmation budgét aire et fisca lité le 30 janvier 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autori sé le versement à Madame
d'une indemnité d'un montant de cent
neuf euros (109 €) pour les dommages causés à ses cultures suite aux trava ux d'aménagement du carrefour
au droit de la Route Départementale no 1 (PR 47+270), sis quartier Bonnaire au François.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure et signer
tout document tendant à préciser les modalités d'ap plication 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 vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février 2018/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-04-2
PORTANT VERSEMENT À MONSIEUR
D'UNE INDEMNITÉ POUR
DÉGATS AUX CULTURES EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES OCCASIONNÉS À
SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE TALUS PAR
ENROCHEMENT AU DROIT DE LA RDNoS (PR 11+000) AU SAINT-ESPRIT
L'An deux mille dix-huit, le huit février, 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, Kara BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'admin istration ;
Vu la délibération du Conseil Général de Martinique no CP/612-08 du 24 juillet 2008 déterminant
l'indemnisation des riverains en réparation des dommages et désordres occasionnés à leurs biens
immobiliers suite à l'exécution des ouvrages publics décidée par la Collectivité;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décemb re 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 no 16-8-1 du 19 janvier 2016 portant délégation générale
de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif, pour déci der de la conclusion
ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégati on
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LO UIS-REGIS,
Vice-présid ents de l'Assemblée de Martinique ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 30 janvier 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisé le versement à Monsieur
d'une indemnité d'un montant de
cinq cent quatre vingt quatorze euros (594 €) pour les dommages causés à ses cultures sur sa propriété
cadastrée section R n°72, suite aux travaux de confortement du talus par enrochements au droit de la
Route Départementale no 5 (PR 11+000), sis quartier Valatte au Saint-Esprit.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure et signer
tout document tendant à préciser les modalités d'application 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 8 et 9 février 2018/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-04-3
PORTANT VERSEMENT À MONSIEUR
D'UNE INDEMNITÉ
POUR DÉGATS AUX CULTURES EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES
OCCASIONNÉS À SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE
RÉPARATION DE CANALISATION DU PISE AU SAINT-ESPRIT
L'An deux mille dix-huit, le huit février, 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, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESD EMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josian e PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz Tl NOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LI SE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (p rocuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administrati on;
Vu la délibération du Conseil Général de Martinique n• CP/612-08 du 24 juillet 2008 déterminant
l' indemnisation des riverains en réparation des dommages et désordres occasionnés à leurs biens
immobiliers suite à l'exécution des ouvrages publics décidée par la Collectivité ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 16-8-1 du 19 janvier 2016 portant délégation générale
de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conse il Exécutif, pou r décider de la conclusion
ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans ;
Vu l'arrêté du Préside nt de l'Assemb lée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fon ction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martiniqu e ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 30 janvier 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisé le versement à Monsieur
d'une indemnité d'un montant
de mille sept ce nt quarante trois euros (1 743 €) pour les dommages causés à ses cultures sur sa propriété
cadastrée section H no452 suite aux travau x de réparation d'une canalisation du PISE sis au quartier
Bontemps Lacour à Saint-Esprit.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure et signer
tout document tendant à préciser les modalités d'application 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'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' As7 mblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février 2018 .

.

Yan MONPLAI81R
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-06-1
PORTANT PARTENARIAT AVEC BUSINESS FRANCE
L'An deux mille dix-huit, le huit février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assem blée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE,- Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS- PETIT, Christiane EMMANUE L, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDI NOT, Denis LOUIS-R EGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz Tl NOT), Catherine CONCO NNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEP H-ANGELIQUE (procurat ion à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procurati on à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivit és t errit oria les ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président ;
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 Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Ma rinette TORP ILLE,
co nseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises;
Vu l'avis ém is par la commissio n développement économ ique et tourisme le 1er février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est appro uvé le partenariat de la Collectivité Territoria le de M artinique (CTM) avec l'age nce
BUS IN ESS Fra nce dans le cad re du dispositif« Business opportunities» .
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ARTICLE 2 : L'Agence de développement économique de la CTM, Martinique Développement, est désignée
dans le cadre de ce partenariat comme référent de BUSINESS FRANCE pour le vo let« INVEST ».
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour poursuivre les échanges
avec l'Agence BUSINESS France et 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 d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 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 8 et 9 février

201y
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-07-1
PORTANT AUTORISATION DE PASSER UNE CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LE CINÉMA
ET L'IMAGE ANIMÉ ENTRE L'ÉTAT, LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
(CNC) ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) AINSI QU'UNE
CONVENTION D'APPLICATION FINANCIÈRE AU TITRE DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE 2017
L'An deux mille dix-huit, le huit février, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoq uée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kara BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS- PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REG IS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuratio n à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGE LIQUE (procuration à Cla ude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoria les;
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 la délibération no 16-418-1 du 15 décembre 2016 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de la Martinique pour l'exercice 2017 ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-ll 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 le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie- Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture;
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Vu l'avis émis par la commission culture et patrimoine le 30 janvier 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer la convention de
coopération pour le cinéma et l'image animée entre l'Etat, le Centre National du Cinéma et de l' Image
animée et la Collectivité Territoriale de Martinique pour 2017-2019 ainsi que la convention d'application
financière au titre de l'exercice budgétaire 2017.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la prése nte délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février 2011

La 2" Vice-Présiden

". . . , .
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ANNEXE 1 À LA DÉLIBÉRATION N° 18-07-1

. CONVENTJON DE COOPÉRATION
. POUR LE CINÉMA
ET L'IMAGE·AN.
IMÉE.
f. .
.
· ENTRE

L'ÉTAT
(DAC)

LE CENTRE NATIONAL ou·ctNÉMA er.oe:L~JMAGÈ ANIMÉE

-(CNC)

..

ET
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUË· .· . ...
.·
.
(CT'Yf) ·
. ..
..
'

.
.

,

~

.

Depuis les pr~mièrès lôis d~ .décentralis~tion, i;Etat, le· èeritrë· n~tionàl âu ·cin.éma ~t de·
J'.i!"f}age animée et ies. collectivités territ9ria.les "coopèrent afin:&~ développer le secteur
· dü·.cinéma et de l'aud,iovisuel dans les te~~itoires.
-

cètte politique s.ies.t..struèturé.e d.epuls .1o ans autour de conv~ntiol:Js d~· éoop.ération qui ·
coùvteht lm·:.ch.afup ·très ·ratge : ·la · création, ·la prodüëtiori, '1'!3xploit~tiori ..eh ~âlles, la
diffusion, .l'éducation â ' l'image ainsi qu·e la. sauvegarde et la diffusion du· patrimoine.
cin~matographlq4e: ~es régions ·sont. cfésio.r.mais des partenaires à p.~rt entière de9
·. seëteurs du cin$ma, de l~audiovisuei de l.''image animée.
·
•

•

••

•

•

•

et

0

•

Ge~e politiqÜe :·qe â$ve!oppernènt dans 1~ .sect~ur .·qin~matqgrap.hiqu~ .:ef' ·aud(ovisu~i
menée avec.le~·.Region.s. a PE_!.rmis:
..
.
.
. · .- ·: d~ nourrir la diversit$ .· culturelle pa( .ià· repré.sentaUon de tous. les uni.vers
. ciném~tâ'gràphiqù~s et.àüdiovisuels .; .
: . .
...
. ... . . .. ...
· - . d'accroifre· l'~ttr.aetivité· .des territoires en. .créànt .. des ·.emplois ·grâcè ··à . fa ·..
structuration Cf'uné fillè'.rè ;
·
· · ..:., ·· ·.. · ·-' ·
··
· - ·
- · qe .inalntènl(un":j:)arc de ·salles de.cin.é!ll~ deiise; mociërne et diversifié;
. - . · de renforcer Je lien soçfal, !~esprit critique. et de reiJOUVeiÇ)r les publics grâce 8!JX ·
·
dispositifs· d~éd.Ucation à:1'inÜlge ; · · ·. ..
· · · · . ·· · ··.
'
. - çle conc·o~rir· à :l'àl)jmation .·culturelle çiu territoire ~r.trav.ers . des-,festjvals t?t en
sauvegàrçlant
.
.. . . . . lè. ·patrimoine dnématographiqu~.
..
.
. . ·.·.
. . .. . . .. · ·

La pèilitiqu·e. Etat.:

CNC~ Régfon' a toujours été envisagée. p~r .les·' pàrtenaires d~ns sa .

~loba!Jté, chaqùe action soutenue ayant un impact sur. les autre~.

.· ·r;-]

- ~
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Pour les années 2017-2019, à 1~ suite de la concertation des acteurs territoriaux initiée
par 1~ .CNC et de son Tour de France de~ régions, les -partenaires souhaitent renouveler
et approfondir la politique ainsi mené.e àfin d'encourager la mise en place
d'écosystèmes locaux et le développement d'wie économie d~ la création, en favorisant
l'articulation :entre politique culturelle et politique de d~veloppement économique:
1. Le renforcement ~e la politique de soutien .à la création et à .la production
d'œuvres de qu~lité . ·
Par lellr intervention. conjoiilte, le CNC ·et fa ·collectivite territoriale de Ma~inique (ciap~ès CTM), ont pour objectif de c~mtrib'u~r. à la diversité c·ulturelle, en soutenant des
œuv~es de qu~Jité, en contribuant aù- renouvellem~mt de la_création .et des talents en
mati$re cinémato-gra-phîqcre-st~atlit>vlscrsll.~~st-err-;-~-~=rc~omp-agmmrla-filiêre·---. · profes.sionnelle en__région.
·
·
·
·

1-1.L'émergencê ·et le renouveau des taiênts .
L'avênir'd~ la ·filière passe _par l'accompagnement des auteurs e~ le ~~n·ouveau des
talents dans feur diversité: L~?:uteur · doit êtr.e repéré puis souterju et acè9mpagné po_ur ·
créer toutè œuvre animée (frct_îqn, 'ariimatiprl, doêumèntàire, èxpérimental. èt _nouveaux ...
médias).
· ·
·
·

Par ... ~on ·soutien sélectif à l'écriturê -. èt à·u développement d'œuvres
cinématogr'àpliiqlies et audiovisuelles, la CTM permet' à l'àuteur de se consacrer à sa .
créatfon.
..
·
· ..
.. ·
..

La CTM accorde des bourses de· résidence aux autéurs· afin de· les-sôrtir de leur
isolement en cdrin~ncement avec Je CNC s~lon la modalité du-1€ du·CNb pour.2€ de la·.·.
collectivité.
·
· ..
·
.. -1.2. Les projet~ d'œuvres .po~~ les nou~~aùx médias __

..

.

.

.

.

.

La· création s'e$t empar$e des spécificités 6ffertes ·pàr les nouveaux médias et les
n·ouvèaux usages. En découlent des œuvres lnnovante's qu! ·s·e èafa.~técis_e-~t par leu~
diversité (série~ . qigital~; narrations intèractives, applicâtiohs ·mobiles, ·~xpérien·ces eri
rée;~ lité virtuelle,· étc.• J. -·-:
·.
. ·
· . : ·.- .
. Ces œuvres noürrissent la diversité culturelle_. Afin d'ehè.ourager la ç:réatiOIJ de ces
· contenus audiovisue_ls ln.novants, )a CTM ...accprdé ·un soutien sélectif. ·è!n vue d_
ê
contribuer au fin(ilnCerflènt_de l'écriture, dlraéyel.oppèment.èt d~ .la produ~tion de projets
c:!'~uvres· pour .le~ n~~v~~ux média·s en co_fin~nce'~_erit_ av_
ec -1~. ~NC. .
·. ·: _ . _
. '
..
.
1:3. Les oouvres. ·cine.niatograpbJgues
de courte durée
.
.. .

.

.

Le tenouveiÎement · dè_~:Jalents et: du ·tissu professionnel .-:P.as~·e par-: la·· p.r9d~ction..
-d'œuvres cinématographiques de· courte durée. Ce secteur économiqueme-nt fragile
restë tJne ·. étap.e essenti~lle _.dans. là strüctüratioh:· p'une filière et le renouveÇtu d_es
ra1e11·t~-· · · ·
· ·.
· . ··--.·-:·
···
·.. _
·· · ·
·
. ·. ·
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Ainsi, la CTM accorde un soutien sélectif à Ja production d'ceuvres cinématogr~p.hiques
de.courte durée èn. cofinancement·avec le CNC selon la modalité du 1€ du CNC pour
· 2~ de la collectivité.
1.4.: Les œuvres cinématographiques de longue duré.e èt la bro~uction audiovisuellè
le CNC soutient la production .d'œuvres cinématographiqu.es de longue durée et
d'œuvres . auci!ovisuelles afin .d'assurer au public une grande diversité de l'offre .
culturelle,. eh particulier d'.œuvres françaises, et pour contribuer à structurer un secteur ·
créateur de riche~ses. et·d'emplois. La .production de ces œuvres est également: source ·
·
··
d'awactivité po !Ji_le ~~r.ri~:Oi~è.
La CTM accorde t._in soutien ·séle:c;tif à la ·production· d'~I,JVrE?S: cinématographiques ~.t
d'œuvr~s ~udiovisuelles en . cof.inGtncement avec le CNG:·sel.on ·les modalités dll ..

dispos.itif cfe 1~ 9u CNC pour.2€ 9e·la éollectivité.
•

•

•

•

;

0

.·.
••

•

· ·
•

- ·

•

••

••

2. ·te renforc~ment ·~ë:l.'attractivité du .tërritol.r~ ·e.t de Ja struct1.1ration des filières
..

Afin de renforced'atfractivité du territoire, plusieurs mécanismes dfincitation fiscale ont
été mis en place.·: le cré~it d'impôt pour les dépensës··:de production d'œuvres
cinématographiques. et audipvisuelles et le crédit :d'impôt pour le.s dépensés de
· production· exécut.ive d'œuvres. étrangères. L~.aniél.iotation des modalités de roise· en
œuvre.·de·ces dispositifs f?n 2016 permet de rel~caiis~r des tournages ~n F~ancè ~t ·de
développer 1~ pr~.duc~!c>n:: .
-=·
. .
··
Un projet de création d'~n bureau d'accueil de tournage .èst actuellement ·en cours
afin de:. .
·
· .·
- f~~iliter -l'accueil de~ tourn.ages et déployer ~JJ!3· ·offre de services· associée· dont
l'offre de service de productiàn·exécutive ~.f d!3 travS:UX dè post-produc~ion. · . :-recenser et faire .connaître 1~ diver~~é de$ talent~ d~ :Martinique (prodo.cfeurs,· :.
. aute~rs, . sc~n~ristes, r~alisatéur~, 'comédiens, figurants), techniciens, . intermittents
.du ..spectacle, industries·.· techniql!eS, installations·.· ; ·~ infras_tructures~··. :décors ·
disp·onibles; notammént à travers fe~ bases TAF èt décors opérées par Film
··
· ·
:·
· France· ;
·
·· ·
·
.··
- promo~yoir:._jès av~~tages. fin~nci~(s ·(mécénats,· fondatio.rys IÇ)éale~; .. .). et·:fis~.ux
. du. ler_ritôjre. 'tel qü_
e :!é. c.rétf.it. ;çl'impot. internation~r; .,,~ :èré:dit- d'impôt ·audiqvi$Lié! et
ciii~·ma, la LQDEOMl$nfà.rbéer, .~tc. :. )' . .
.

... .:

.

.

.

.

.

.

.

.

3·; . L'innova~~~:n. dàris l'édùcatiém à i'image· .et la. cltoy~nneté. p·~ur invente·r ·~~
.publiq

d~ dè~~in.

· .

··

·

···

·

La d~mocratisation ·dës Ç>uti!s de création et ~e d.(~slon d~s lrryages,. ·l !qmnip~~sence
des écràns,· la massification. des flux et le formÇ!tage commercial çles . co'nt~nus imposent
d.'acc·ompagner les -regards particulièrement du je'une public.. L'enjeu.est de· comprendre··.:
éàmment sont faites les images·, çle favoriser l'expression artistique et de propos~r une .·.
a·pproche sensible.de.s.~uvres;
··
· · .·
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Ces démarches constituent aujourd'hui une priorité. des politiques publiques, car lire et
écrire le monde qui ·nous· entoure- pour mieux l'appréhender dans·toute sa complexité
-ne passe pas uniquement par.le texte mais également par les images.
3.1. Dans le temps scolaire : Le .maintien des dispositifs nationaüx d'éducation à
· · l'image
·

L'éducation à !;image s'appuie. notamment sur des disp.ositifs nationaÏJx,·.dÔnt le CNC
est à ·1'originè, visant à donner-a·ux élèves; de la mat€m1erre·à lç;~ ·termiilale, une culture··
cinématographique·par-la;fréquèntation .des ~uvres et des créateurs. Quatre opérations
ont ainsi ·vu le jour : {< Ecole et Cinéma·». « Collège au . Cinéma ».. <fLycé·ens et ..
apprentis ·au Cinéma» ainsi que -les· ehseignements obligatoires et facultatifs de.
sp~cialité çiné~a-audiovistiel en·. sériE?· (. d~· lyc~t?S! . Elies sont fondé.~s sur des · ·
pri1Jcipe$ · ic.l~ntiql,les: la découverte des·fil.ms.ën. salle çlè .cinéma, la·re!icçmtre avec des...
professionne.ls ·et les métiers du cinéma
de· l'audiovisuel et le trayàil pédagogique .
.' _çonduit.p_a~· les.enseignants et les partenaires cultùr~l~ â·partir de·.doë'uments réalisés
spécialement"à·reur intention.
. .. .

et

Le- CNC .finance les coordinations· nationales de ces dispositifs .que la · CTM et l'Etat
· ·
mefient en œuvre sur là-territoire. . ·
3.;2. Le hors temps sc~ laire .: le:!i1aintieri ~u dispositif Passeurs d'ima·ges
Le CNÇ ~: mis en œuvrè. le dispq9Îtif-.Passeurs d'ir:nages en direction des publics· en .,
difficulte d'accès au~ pra.tiques Cinématographiquès.
·
La réussite de·cette -opération repose sur un partenariat entre ·res minisfères chargés d~
la c~ltun:{ ~t de. la com_munic_ation et plus particulièrement des Di_r~ctions des affaires
culturelles, de l'éducati_qn-nationale, de l'agriculture; de la p·olitiquè de ville, de la santé
et de · la jeunesse et · Çi~s sports .. G!in~i qu'avec les collectivités ter.ritoriales et .'!es
professionnels du ciném~.· ·

ce

. .Le.CNC ~riance · la coordination nationale cie· dispositif .què ·la_. CTM et l'Etat mettent
en.éeüvre sui".léur territoire. La CTM et l'Etat en coordination .ave·c le CNC, décident de
·· prolonger'!eur.pa.rtenariat pour développer Passeu'rs.d'images en coopération avec les
aut~es se~ic~s: ministériels concernés. .
. ..
..
· 4. ·Les pôles régio.naux d~éducati~n aux:ih~ages .~t'la nécessité d'innover
•

•

p

•

Les· pôles régib~?UX d'éd~cation aux imàgès ont poü_r. missions priJ1cipales d'animer le·.
réseau des parte'naires éducatifs, culturels et artistiques à l'echelle régiÇ>nale, d'être ·des
cen~res régi6naùx de ·ressources et de docume·ntatioh~ dé coordonrier··ét développer la
formation des p~ofèssionnels,· .des médfateurs culturels, des animate~r~ de. quarti~r~.
des formateurs. ·
La CTM étudie la possibilité·
image·s.. ·
·

èie· mettre

én place :un pôle régiona(d'édamtion aux
.. . ·
.. . .

4QJ
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5.· Un maillage adapté en termes de diffusion culturelle

5.1.La diffusion d'une offre diversifiée
Les festivals .de cinéma. ont un rôle cié dans l'aménagement culturel du territoire, dans
l'exposition ·des œuvres les plU$ exigeantes ainsi que .dans ïa découverte ·ef
l'accompagnement·.des jeunes talents participant aussi à leur.Insertion professionnelle.
Ce sont des acteurs de proximité .de la diversité cinématographique et audiovisuen.e·. Ils
contribuent au rayonnement des territoires dahs lesqUels ils se déroulent et participent
pleinement à l'éç.onomie.
·.
·
Les festivals annuels ç~ganisés en Martiniq~e :
·Rencontres.Cinéma. Martinique,
Fe~tival « Prix de Cou.rt »,
.
Ren·contre~ autour du Festival Européen du Film .d'Education,
~es Révoltés du monde :
.
Anses·d'Arle.t film 'festival (AAF)

5.2..Le réseau de diffusion cultureliè
.

.

A l'initiative du·CNC, plusieurs opérations nationales .Permettent de faire découvrir ali
public- des œuvres· app$.rtenant $. un genre particul.ier.,_earmi.-elles,.Je-Mois...:du- film- - - .. .. : ..
documentaire ·e~t relayée.sur .le territoire par l'Etat:et ·la CTM.. · .
·

.

.

.

Par ailleurs, I.e réseau Pas.seurs d'images offre sur tout le tetrit_olre un acpès au cinéma
et ·à l'audioyisue!, par des ' projections et des ateliers, notamm~nt à ·des~ination des
publics éloignés de l'offre culturel!~ (quartie·rs prioritaires! zones rurales ... ).

·.
Ainsi/ pour la durée de la convention~ les partenaires .s e donnent comme objectifs
prioritaires :
. .
.
. ·
.
·
.
· . ·. ~ . ..
Le renforcement :de la politique de soutien à la création et ·à la prodÇJction
: d'œuvre~ de qualite ·. · ·
·
-

l .e r~riforcement de"l'attracÙvité du territoire et'de la.strupturafion:(fe la filièr~:
.

·.

L'innovati<:m
de demafn;

..

. .
.

.

da~·s J•éducation à l'image et la titoyenrièté pour inventer le public
..:.

..

·..

:

·. ·

L'éi'ude de 1'.9pportunité de mettre en placé un pôle d'éducation à l'image et la.
· nécessité.d'innover.
.
.
· Un m~ill?ge adapté.en termes de diffusion c~'ltureJie.

- ~. ·

5L:P'
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. Vu le code du cinéma et de J'image · animée, notamme.nt ses articles L. 111-2 (2•), 1.112·2,
R. 112'et 0.311-1;
Vu le Règlement·général des aides financières du Centre national du c.inéma et de l'image
animéé, notamment son articie 113-2 ;
.
Vu le Règlement (UE) 11~651/2014 de la CommissionÏ:lu 17 juîn 2014 déclarant certaines·
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur .en application des art_icles 107 et 108
du tr~ité sur le fonctionnement de .l'Union .eurqpéenne (RG~C) ; ·
..
.
·
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, l. 1'511-2 et
L: 421·1-1 (6") ;

.

.

·

. ·

.

..
Considérant le ·protocole interminlstéiiel du 4 décembre ·2006· reiatif au dispositif .« Lycéens et
·appr~!"JtiS au cinéma·» i · ~ · ·..
·. .
. . · .· · ·. ·.· :
: . ·.
. .
.

.

. .

Considérant le èahler dés. charges. du ô sëptembre 2004 relatif au .dispositif « Collège au
cinéma ·>> ·; · .
· .. . .. ·
. · ...
. ..
.
. ·. ·
Consld~rant le protocolé ·d'accord interministériel relatif au dispositif

26 octobre 2009 ;

« Passe.urs d'Images » .du

.

ConsiÇiérant la · C~arte ';- rel~tive : .aux Pô.!es

r.égion~u~ . d'éducation : au~ im.ages ;

(http://wWvy-.cnc.f.r/web/frlle~-poles-reglonaux). ; .:.

.
.
Cqnsldérant la cirçulaire· de la mini~tre de.la culture et· de IÇ~ communication du 8 juin 2016 ·
relative au ~outieri 'd'arti~tes et d'~quip·es artistiques ·dat)s le cadre de r~sidences,

Vu l'arrêté délibéré no 16-418-1-.1 du 15 .décembre 2016 portant adoption du budget primitif. de
la Collectivité
de Martinlquefpourl'exercice
2017;
·
. Territoriale
. .
.
. .
Vu l'arrêté .délibéré n°.. .,;.;...... du ... ·.: ....de la Gollectivité·::rerritoriale de.Martinique autorisant le··
. Président du Conseil Exécùtif.;ll signer la présente convention ;·.
.
.
.
.·
··.
··.
. ·.· .
.
.
.
.
.
Vu fe .budgetdt.i.Ç~ntre: natiohal ~u.ciném~ et de' l'i~age an!mée pour 2617;
.·

ENTRE

.
.
.
.
.
L'État, représenté par le Préfe.t dé'.!a Régiori.-Martiniqùè, Monsle~,Jr .Franck'.:ROBJNE, qi-après
désign$ « I'Ëtat (DAC-Màrt_inlque) », ·
·
.
.
.
.
~e Ce~tr~ natlo:n~r clt_1~m~ et de ·!,·image a~imée, r~présenté: p.ar.sa Pré~id~nte;. M~dame ...
fréd~rlqu~ BRE.DIN,.ci-apr.ès d.ésign~ ·<< le CNC. »,
..

du

ET··

La CO:IIec.t ivité Territorùl'le.:de MartiJ:tlque, représentéé par le Prél?ident du Co.ns~ii .Exécutif,
Monsieur ~!fred ~R.IE-JEANNE; ci-après qésignêe ·« CTM. », .
· ·
. . ··· c .
IJ est conve~u ce qui sult:

.

.

1

~,

7LJ

1

!

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

156

'ARTICLE 1 - Objet de fa convention
la présente conv~ntion a P9Ur objet le développement du secteur ciném~tographique et
audiovisuel en Martinique pour la période 2017-2019, l~.s signataires s'éngagent à mener une
politique conjointe .dans les. domaines de la cré~tion et de. _la production d'œuvres
cinématographiques· et audiovisuelles, de la diffusior:J· culturelle, dé l'éducation artistiql:Je. à
l'image et du développement des publics.
·
les partena.ires conèluent chaque é!.nnée ~ne convèntion

d.'applicatio~ . financiè~~.

ARTICLE 2 -Rappel du cadre juridig.ue. général
· ·. Les aides de la CTM constitutives d'urie. aide d'Etat en àp.plicatiori· de l'articfe' 107§1 du Traité
sur le· Fqnctiori'n~.ment de l'Union·. européenne sont ·compatibles avec · ·ra.. réglementation
européenne en matière d'aide d'Etat. La CTM s'engage ·à mettre ses· dispositifs d'aides en
conJoYmité avec les règles communautaires, nota'mm.ént'celles du Règlement ·(UE) no651/2014
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaioes · ~tégorles d'aides compatibles avec le
· march~ intérieur ·~n applicatfon des artl cl es 107 et 108 çiu ~rait~ sur.le fonètîonnement de l'Union
européenne (RGEC):
·
.

.

Les dispo~ftifs d'aides de la· CTM he comportent pas d.e ëiispÇÏsitipn·s contraires au Traité s~r le
fonctionnement' de l'Union ewc;>péeno~r d.ans des domaines autresque les· aides d'Etat, en ~e . '
d'.éviter tout~ discrimination-, au sein' dé.l'Union, en r~son de la nationa,lité des bénéficiaires des ·.··
aide1$, et d'as~urer notamment la lil;lerté ·d'établissement, de circuiation de5 marchandises et de ·
·
libre·prestation d!:!s services.

TITRE 1: SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA PRODUCTÏo'N . · · · ·
ARTICLE 3- Fonds.territorlal. d'a id~~ la cré~tion et à. la PÏ"'?du_c~lon

.

.

.

Dans ·re cadre de la présente convention co!Jcli.Je pour.les années-1017-20191 la CT!Yl gère un
fonçls. :d'aide sélèctiy~ à. la création et à .fà ·production d'œuvres cinématographiques et
audiovisuelles, selon les dispqsitions prévues aux articles 2, 4, 5, ·6, 7, 8, et .9 de la prés~nte
convention..
·.·
· ~
·
Sous réserve d'un ap·port: minimum·. de trois. cen.t mill~·.euros {3.d0.000 €) de la CTNl.~t· du
·maintien d~ ·l'apport de :ra 'ÇJM ·pans.;l~s dispositifs d'édu.c?tion à ·l'it:nage, Je CNC, sous.:réser.ve··
de .la règle de l'annù~lité· t;>udg.~taire et de· ses J;jpssibilités:. ·bU9gét9irf?S accofy}pa·gne·
.financiè're.ment l'effort de la .Ç,TM pa·r des apports..dont les modalité.s .sont détaillées dans le.s
. arthjles 4,· ·5,·.·6.;.:-7, et 8.. les apports .financiers du CNC sont ·subordonn~s au respect .dès
cohd,itions ·de ;sél~ctivité da'ris lesquelles les aides sont accordées, télles'qu'e.llés sonrdéfinies·à
·
..
·
·
.· . ..:..
l'article 9. ··
•

•

1

•

•

•

Le montant totCJr des engagements. financiers annuel~ du CNC en faveur de·la ·CTM dans le
cadre de 1!3 présent~ · coilv~ntion aù t!tre du fonds- d'aide à. !C!. production pGur la productiop
cinématographique "(l9ngue durée et .courte durée) .et- :aud io~s!-Jelle ne peut ·e?'céder deux.
millions
·
.. d'euros (2 000 000
. €). ·
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ARTICLE 4 ~Soutien à l'émergence et au renouveau des talents
4.1- Le déploiement de l'opération Talents en Court

en·

La CTM étudie la possibilité de ·confier -à une associatio.n choisie
partenariat_.aV~c l'Etat
(DAC-Martinique) la charge d~ déployer ~W le territoire:-régional l'opération T~)lents en court.
Elle dô_
lt mettre ~n œuvre .~es actions répondant à la Charte Talents en court.
A la condition .d'une intervention· annuelle minimüm de cinq mille·. euros (5 -K€), le CNC
· . accompagne financièrement l'e'ffof1 de la CTM dans la limite de .5 K€ par territoire régional et .
par an ~ous réserve de /a r~gle de l'annualité ~udgétaire et de ses gisponl.bilités fin_ancières· et
de 1<! remise par·les bénéfici~ires d'.~m rapport œactivité et d1lm. bilan firümcier annuel. ·

4.2- Le soutien ·sélectif à l'écr-iture et au développement' . .
J

..-

0

0

.·

•

la · CTM accorde un soutien sélectif à l'écriture et au développement d'œuvres
cinémat<?graphiques et audiovisuellés.~e.ron res modalités s.uivantès:.
..
Les aides .à t'écriture s'adressent ·à tout réalisateur ou scénariste··~·œuvre cinématographique
· ou audiovisuelle·qui propos~ un. synopsis ou un projet de s~énario. ·
Les -~ides au développement sont .destinées-à participer aux fr~is ;de préparati~n et -d'é~riture,.
démarches auprès d~s diffuseurs et des coproducteurs. Elles sont accordées· ·à une
entr~plise de production :cinématograph_
ique ou de :p_ro~uction audiovistiell~ ·cq_
nstituée sous, .
foiTlJe de société' <?.ommerciale.

qe

- Critères et procedure d'attribution

Les ·aides de la CtM sont attribuées après avis du com!t~ de lecture,-:- en -cpnsidérationnotamment
de la nature du
et des qualités
..
. sujet, ainsi que des caractéristiques
..
.. des. projets. :
- Montants des aides · .
Ces aides-pre·nnent là forme_d~ -st:ibvel"!tion:
La
·fixe le mon~ant de chaque ·aide._atti"ibuée dans la li mit~· de plafonds p.récisês àl'ann.exe
tech_nique de la présente convention. Ces aides n'enttainent pas àutomatiqüemenf l'attribution·
d'~n .soutien ·à la_produ_
ction si la demande en est fait~ ultérieurement.

CTM

La CTM .fixe le .rn.ontant de ch-aque aide a_
ttribué.e d~n~ la limHe dè p_laforids précisés à l;~nne~e
technique de l~ _ 'présente.. ponv~ntion. Ces alqé_s··n'entraînent pas_.autoi')1atiquement ÎÏÇtttribu~ion
d'un souti_~n 'à la production·si,la demande en e'st ·f9ite ultérieurëment.
·
;. P~iticipation fÎiiancière da·éNc

.·.. -·- ·.

le CNC açqompc;tgrie finanéièrèment i'effort prévisionnel de -la.· CTM · par une _subvention

forf~i\aire globale ·annuel!t? destinée à acc((,)ître l'interv~ntiori fj'l'_lÂncière de la CTM dans ce .

domain~. Se\.)ls ·les projets:ayant reçu un ayis positif du comité·<;le ·rêcture Jnsqrlt dans le·propèsverb~l,-.sont c9mptabilis.é~· poür le calcul d_
e.1~ ·participation effeçtive du CNG... Apr~s remise _du
bila!'l _gualitatif et qûanti~âtif ann~el fourni p'âr la -CJM et d'une atte~t~(ion des sommes
. : m~ndidées par pr.ojèt; Je· mo!'Jta_nt ~e 1?· participation du CNC est prorafisé ·en fonction ~u

montant effectiv~mënt rnand~t~ ·par: 1~ "C.TM, sans po~olr cepet:Jdant
·. prévisionnel inscrit
d'application
. . dans ·Ja conventioh.anriuelle
. ···.·
. financière.·.·

ex~éder

J'engagement
·
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4.3- Soutenir l'auteur par l'octroi d'une bourse de -résidence
La CTtv1 accorde un soutien aux aut~urs afin c:Je ·leur pe.rinettre de travailler. au sein d'une
résid~nce qui lel!r donne çccès à un suivi par un tuteur, .des échanges avec d'autres auteurs, à
de~ niasterclass r~pondant à la -circulàire de la ministre de la culture et de la communication du
·8 juin 2016 relative au soutjen d'-art!stes et d'~quipes artistiques · dan~ le cadre de résidences
afin de réaliser leur p:ojet (fiction, ~nimation, documentaire, expérimental et nouveaux médias).
La CTM so1.Hient notamment les auteurs pour leur participation au..X ateliers d'écriture organisés
chaque· année en Corse, au mols de novembre par Je GREC - Groupe de Recherches et
d'e~sais cinématographiques .
.

.

. - Critères et procédure d'attribution .
.
Les aides de la ÇTM sont. attribué<?s · après avis du ··c.omité de _lecturè,· : en considération
notamment ~e la nature du sujet, ainsi que des caractéristiques et des qualités des projets · · ·
- Montants des aides

. Ces aides ·prennent la ·(omie de bourses de résidénce.
La CT~ fiXe le montant·dè chaque aide attriqué_
e d~ns la limite d'un plafond précisé à l'annexe
technique de la présente convention.
·
·Ces aides n'en~raînent pas · autornatiquement l'attribution d'un soutien à la production si la
demande en est faite ultérieurement. ·
· ·. :
-Participation financière du CNC,

(.'

. .·

le CNC ~ccompagne ~nancière~ent l'effor:t prévisionnel -de la CTMs_
elon la modali~é du ~€ du
CNC pour. 2€·de la .collectivité destinëe à accroitre l'inter\rention firiâncière dé ·Ja.GTM dans ce
domaine dàns ·ïa limife ëi~ ·soiXante~quinze mille euros (75.ooo €). pa·r an et par convention sous
réserve des dispositions d~ dérniet ·alinéa de l'articlé 18 de la présê·nte convèhtion. Seuls les
projets ·ayaht reçu .uii"-avis positif du comité de lecture inscrit dans _le procès-verbal sont
comptabili~"és-pour le càlcut·de la participatiof! effective du CNC. : ·
· Après remis~ du bil~;m qualitatif et quantitatif annuel fourn; ·par la CTM-et d'une· attestatlon.des
sommes mandatée~ par projet, le montant de la participation ·çiü.CNC est prorâtisé erï.fonction ··
du montant effectivement mandaté. par la CTM, sans pouvoir" cep~!idant excéder l'enga·gèrrtent ·
prévisionn~l inscrit q~ns la convention annuelle ·d~applicatioli ~riàncière . .

ARTIC.LÉ fi - ·Alde a~~ p.r~jets .d'"œ.~vres po!J~ les_.nouve~ux. ~~d.ias ·
·. La CTM accorde un·-~outi!3n à f!écriture, au développement, ·et, Je..cas échéant, à la production,
de proj~ts d'œuvres pour les nouveaux ~édias_ avec·i'accompagner:nent du CNC.
.··
Les projets d'œuvres pour les nouveaux médias s'entendent comme ·des projets d~œ!-lv·res,_ à
l'exclusion des jeux vid~o, spécifiquement qe~tinées ~ une explç)_
itation ~~~ des s~ry_ices ou
sous fon:n~ d~ seniices,.mis à disposition·du Pl!b!ic_ partout:teh1~inal, ,fi~è 9-u ~oblle; p"erinettal'}t
l'accès.. à l'intemét. ·
..
·· · '
· ·
. . '
:·. · o · . Éliaibiffté

Sont éligibles '!es projéts répondant aux critè~€?s: suivants :: ·..
La·qualité d'écriture de l'argumentaire et ta· filmographie du réalisateur sdn~ jugés par le
comité de lecture comme p~ésentant dès garanties suffisantes à la .qualité de.l'œuvre

~-

toL..:,P
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Le tournage n'a pas débuté avant la date limite d~ dépôt ô~ dossiers
.
.Les projets remplissent les conditions d'éligibilité au soutien· financier à la production
d'œuvres audiovisuelles du CNC

Les' aides à l'écriture sont ac.cordées à des auteurs.
r •

les aides au d,éveloppement et à Ja production sont açcordées-ê\ des entreprises de production
déléguées constituées ·sous f~_rme de-sociétés commerciales.
S'agissant des aides à la· prodÙcti~n, les œuvres doivent être financées . par un appo_rt en
numéraire effectué en application d'un contrat .conclu, avant "la· fin d13 la réalisation de l'œuvre,
entre J'entre_prise ~e production et un ou plusieurs partenaires finan?iers ét~biiS en .France.
•

:

o·

Critères et procédure d'attrlbutÎon
•

•

1

Les aidès ·de la CTM sôrit attrîbü~es après avis du comité dè lecture, ' en co"nsidération
notariünent d,e J'origînalité :·d~ 1:~üvr~, de sa contribution· à la diversité éle la création, de-la
qualité de l'écriture du projef ainsi -que de J'adéquation· du projet aux médias sur lesquels il" sera · .
exploité et du public visé: Pour res .aides à la prOdl.!Ction, il est" également tenu compte des ..
perspec~ives de diffusion ou ~e cornmercialisation et dè"la viabili_
té ~conomique ~u projet.
·.
ô

·Montants dés aides·

Ces aides prer:ment la forme de supventions.
.

.

.

La CTM fixe Je montant ·d~. chaquè··ï:!ide attribuée dans la limite de plafonds en ·anhexe . d~ la ·
présente convention.
·
Le. rnontant .des aide$ au développement versées pour une .même œuvre· ne ·peut excéder·
··
.
.
Le montant des -alqes ç) la-prodl!çtion vers(!es pour 1,me même.œuvre ne peut excéder 50% du
coût .définitif dé produ"cti9n :de l'œuvre.
·. : ·
·
.' .
· ·· · . ..

-50 % des dépenses··~éfinit[ves de développement de l'œuvre.

En. outre, les . aidés versées p~r la CTM ne .pèuvent.· avofr p~ur. effet de. porter à plus de
.50%
lè montant total des
es.
. .. du·coût définitif de production de l'œuvre
.
. . .aides publiques accordé_
o

Partici'pation financière du CNC

Le· CNC -~ccompag~e l'effort âe ·la CTM par· une subvention an,nuelle forfaitaire destinée ·~( · ·.
accroître l'intervention de lc:~ CTM dân~ ce · dom ~ine s~uis ·que $o"n engagement ne puisse .
.: .dépassedrois cent r;nille euro~ · (306 000.€) par àn sûr ce voi~t· · · . : · · .,
.
·.·
.
.
•. . .
.
. . ·.>
. seuls:·l~·s proje.t~.-·aya.nt .re.Çu· un avis: po~ltif dl:J co mit~ ·-d~ lectt.:tre. inscrit dans le.pro bès-verbal . .
.sont comptablli~és~po~·~ ~~ c·a.lqu~ ~~--~~ ·~a~icip~:ti~n ~ff:_~t-~e gu c~c.
·
·· · ·
Ne sont pas pri~.en qompt~·dans· le.é~lcùJ de-.1~ ·parUcipatl.oh êju CN:c ·res aid~~ .accordées par la
CTM aux .projets: r~pondant atJ.X catégories suivan~~s ·: · · · ..-· : ." ..· . : ·: .
·
·- ·.dépJin~i.son tl' œuvres .a4di6vlsuel!t?S oli cihér:natÇJgraphiqu~s· pi'~~xist.antes ; . · .· ." · . .
~ O;l!-)_vre~ remplissant" les conditions d~éligibilité au>.< aides à . .là prodyç~ion· des. :œu~res·
auâioyisuelles d~:~ . CNC («Fonds éle Soutien Audiovisuel (FSA) web»); · ·
·
ouyrage.s de r~f~rence (encyclopédies, atlas) et services d'inform.ation ;
· concepts fondés ·sur .un programme de flux ;
.·
·
services d'inform.ation ou purf:lment 1ran$actionnels ; . . . . .
prodt,Jctions instiMionnelles ; . ·
· . . ·
.
90ntenus à caractère strictement promotionnel ou publicitaire.·
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.

.

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la CTM et d'une attestation de la
. réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le :montant de la
participa"tion du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par· la CTM,
sans pouvoir cep~ndant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la cpnvention annuelle
d'application financière.
·
ARTICLE 6- Alde à la production d'œuvres clnén)atographiques de_courte .durée

La CTM accorde un soutien sélectif à la production -d'œuvres·cinématographiqu~s .de courte
durée avec l'accompagne111ent du cNe.
Eligibffjfé

o

Les aides à ra· productiorï sont accordées à
sociétés commerciales.
·

d~s ·

entreprises dc;i .production .sous forme dé
·

Sont éligibles ·les è.euv~es cinématographiqùês··d'une durée inférieu~e ou égale à 60 ·minutes; ··
apparten.arit aux genres de fa fiction, du doëumentaire: de l'animation et de l'expérimental.' ·
•

•

• •

0

•

Là CTM s'engage .à prendre. toutes les dispositions pour . que les aides ·aux œuvres ·
de courte durée bénéficient à l'emploi et soient subordonné~s au respect
de la législation sociale par fe pr~ducteur. .
ciném.~tographlques

o

Critères et procédure d'attribution

Les aides de la CTM. s"Ont attribuées ·apr~s avis .du comité · "de lecture, ·en -consldératiôn
notamment de la:n·ature dL( è~jet, des caract$rist[cjues, des qu~lités de réalisation·deS œuvres..
. o. Montants des aides
Ce$ aide·s.prennent la forme de subv~ntions.

Le montant total des· a·ides publiqÙes ne p~ut· excéder ·80% du coot définitif -de J'œuvre ou, en
·.cas de coproduction intemational~i" de. la; participa.tion française: Lorsqu_~ la -production de.
l'œuvre cinématographique de courte qwèe n'est pas s·outenue par le CNe; ·la-CTM s'engage à
contrô~èr fe respec~ d~ sèuil d'inténsité- ~es aides_publ!ques.
· · · · ·. · ·
•

•

•

0

Participation·financière du CNC

o

Le CNC· aécompagne l'effort de la CTM . par' une subvention· annuelle destinée . à ·accroître .
··
· .".
:. ·
·.·
· ·
l'inteiitentioA d~ CTrvl-~aris ce domaine.

la

•••

!

•

••

du.

L'enga.gemént financier ·p.révlsjonnel :du .9NC èst calèulé ·selon la ·modalité
1·€-du CNC .pour
2€ ·e·ngagés par la CTM ~ur son b~dget propre sous réserve des dispositiàjls .du dernier alinéa
. de·l'article ·1a de _la présente conventio~. ·. ·: . .
. .·.
..
·
..
. . . .
·sont comptabili$.ées. dans. le . calc:UI de la participation ., ·effèctive dù. CNC, les œuvres.
cinéinatographiqi,Jés çfe courte ·ç~urée ayant reçu un .avis positi.f où..c;omM de lecture ir:lsèrit dans
le proèès-vetbal :et: JJénéficiaJ)t"d'une ·aide votée -~!ilr" la CTM .d'i.m mon.tant égal ou ·superieur' à
qui~è miile e·uro!) .(1-5 poo €) ou de l'~ièle de . plusieurs· c.olleçtiVité~. territoriales bénefiçiant.dë·
l'appor.t du ONC_:?U titre ~u dispositif du << 1€. çi!-l"Ct:-JC pour 2€ de)~ "collectivité» d'u~. mon~anf
_
cumulé égal ou supérieur à vingt mille euros (20·0QO €). . · : . · ·
.

. ··

.

...

.

.

.

Aprè~ remise dii" bilan qu~~titatif et q.ualitatif ~nmÎ~I fourni par la CTM et d'tÙl~·attest~tio·n de la
réalis·a.iion des projets a!dés et d.e$ sommes mandatées "par projet, "lé·. :montant ·..de··· la
··participation du CNC est·_proratl.sé -~.n. ~6-n_èti.on du monta.nt effectivement IJl~~~até. par 1~ CTM,

..

·fJJl
12LJ
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sans pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle
d'application financière.
ARTICLE 7 • Al~e à

'a production d'œuvres cinématqgraphiques de l~ngue durée

L~ CTM accorde. Ùn soutien sélectif à la .Pro'~uction d'œuvres cinématographiques de longue
afin de .favoriser la création d'œuvres de·qualité avec J'accompagnement du CNC sou~
réserve d'une intervention ~nnuelle de cent mille euro·s (1 00. 000 €) çi~ la part de·la CTM. : . ·
·
dur~e

o

eligibllfté

Les aides à la .Production sont ·accordées· à des _entreprises· de proquction sous forme de
sociétés commerciales.
·
·
·
.

.

So~t-êligibl~s les.oouvres cinématographiques ·d:une durée de plus de 60 minutes..
o

Critères et procédure d'attribution
..

Les aides de· Ja .·CTM 'sont. attribuées après a·vis du cômité. de ·lecture, en - considér~tion
. notamment de · la. naturè'· .du sujet, des caractéristiqu~s. dé.s qualités et des conditiorys de
réalisation des œuvres. . . ..
·
o.

·Montants des aides
.

.

Ces aides prennent la forme de s.ubventions.
.

.

.

Le monta,nt total des aides publiques ne peut excéder 50% ciu ·coat· définitif dè l'œuvre ou, en
cas çie coproduction in.terna.tionale, de la particip;;~tion français~: Des dérogations peuvent être
accord$es ·dans la limite d.e 60 % pour· les œuvr~s difficiles .ou à petit budget (première. et
çiet.ixièl:t,.e œuvre d'un réalisateur ou œuvre dont le· 90at de production est Inférieur où égal ·à
million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €).
·

un .

o

Participation financière du CNC
.

. .

··.

.

.

L'~ngag~rnenlfinanci~i:.pr.évlslonneLdu...CN.C-est.,.ca[çuté:.:selonJa.. mociallté-du-t~dU-CN.C..pQur.-- -

2€ :~!19â9és p~~ Jà CTM. ~ur son buçiget prqpr~: sous r~s.èive des dispositions du dernier alinéa

· de l'artlc.le -1-8 de·la présènte conventi.OIJ .. · : · · · .:
.Në·:sont compt~bilisées..POUr le ·:çalcul .çie la participatlqn- effe.qtiye ·du CNC que le~ ·œuvres
cil)éma.tographiqu~s de ·lpngue.dl!ré~ ~y~nt rèçu un avis po_
sitif .cl~ cpmité de leçture inscri~· dans
le ·procès~verbal;- pour lesqùelles l'entreprise de production déléguée bénéficie de l'agrément
.des investïsseme·nts· ou dè' l'agréme'nt· c.le· ·production ·délivré 'par lè CNC; et q'ui- ont bèrieficié
d'uné aic.le votée:~~r la CTM d'un ·mo~t~nt égaLou s'Up~rieur à ~
·
· · ._. .'.' ·
.

..

.

.

..

.

.

.

..

.. ·cent milli9 euros (1 oo 000 €) pour: les..œuvres cinématogr_
aphiques de fict_
ion ef d'anima~ion.
Dans le cas·où.J'à9uvre reçoit lé soutien de ptusieurs.'collectivîtes tenifofialés bénéficiant de ·. .
l'apport du CNC au titre çlu dispo,sitif du ~< 1€ du CNC.:Pour 2€ de·la colle9.tivité », Je montant .·.
cumlil.é 'des aidi;!s attribuées par les collectivités doit être ·:égal ou superieur à cent cinquante
mille euros (1 so ·o_
oo €) ; · ·
·
·
· ..
·.
·cinquante mille euros (50 ooo €) pou.r les œuvres cinématographiques .d~c~m~ntai~~~. -Dans
. ·1e :cas où l'~uvre reçoit Je. soutien de ..P!t,Jsieurs colleclivités:·.territcrialê.s b~néfiqiant· del'apport du .CNC ~u titre du dispositif du « 1~ du.CNC poli~ 2€ .d.~ ·la ·co11e9tivité »,le mon~anf ..
cymulé des aiçl~_s attribuées· par les ç:ollectivités doit être égal ou ·~upérieur à soixante _
mille :
eu.~os (60 000 €): .
·
.
.
. . . .
·
.
·

r-:;;l·.
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Après remise du pilan quantitatif ~t qualitatif annuel fourni par la CTM et d'une attestation de la
réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, Jè montant de · la
participation du CNG est prorâtisé en fonction ·du montant effectivement mandaté par la CTM,
. sans pouvoir c~pendant excéder l'engagement prévisionnel·inscrit dans la convention annuelle
d'application financière.
ARTICLE 8 -.·Aide · à fa production d'~uvres· ·audiovisuelles, magazines télévisés et
captation de spec.tacle
8-1 Soutien à la production d'œuvres audiovisuelles
La -CTfv1 accorde un soutien sélectif~ fa production· d'œuvres audiovisuelles appartenant
_
auX genres de là ·fiction, dû documentaire et de J'animation, destiné.es à une première diffusion
à la télévision ou à une première mise à disposition du public sur une plateforme Internet, aveç.
l'accompagnement du CNC sous rés.erve d'une intervention annuelle de cent inille euros (1 00
000 €) de la part de la CTM.
Eligibilité

o

.

.

Les aides à la production sont accordées· à des entreprises de production sous. forme· de
sociétés commerciales..
·
Les œuvres répÔndent aux conditions .d'éligibilité aux .aides à .la produqtion des. œuvres . ·
audiov_
isuelles du CNC (« Fond~ de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé ou web »).
o

Critères et procédure d'attribution

Les aides de la CTM sont attribuées aprè$ avis· du comité de lecture, en considération.
notamment de 1~ nature du sujet, des caractéristiques, de~. qualités .et· des . conditions c)e ·
réalisation ·des œuvres.
·
· : : ·
.
~

·.

Montants des aides

Ces aid~_s pr~rment la-~orme de s_ubv~ntions. ·
.Le.:rrfont€mt.total des a!~es publicg.~es ne peut excéder sù% du c_oût définitif de l'œuvre·ou, en
· cas de coproduction internationale, de la participation française sa_ùf pour les œ~vres difficiles.
·
· ou. à petit.budget.
..

difficlles. 0~ .à petit -b't.ldg$fdéftnies·
comm~ suit: . une . ë:euvr.e difficile est ·une -.œuvre· présentant .(.!n caract~re· fnnov.anf; peu·.·.
.accessibl~- ou délicat;·en considératio1:1, .n.otamrnent, du suje~,-·du format, de la·.dra·maturgie, ·de · ·
la rè'alisation'.'àu des .. èoiiditions ·ae ·produètidn; une ·œuvre·..à.'petit budgefest ·celle.'dont Je .
.
·. oudget totÉjl est inférieur.'où.égàl .à centnijlle .euros (1 00 ..000 €) par heure. . :
· . ..Le·.seuil cfi.rttensité d'aide puo)iqûe est po'rté à 80 .%·.pourles· œuv·res difficiles-appartenant au
g_
enre èlocum'Eintaire qe·.t:r~~tion dont le b\.ldget ·total est. in.férieur olJ égal à cent. cinquante mille
euros (150 000 €) par hewe. ·
·
·
Le

~euil d'inten~ité peut: $'.élever ~ -60 %·PO.Ur les· œuvres

.·

.·
o

Participation financière du' CNC

· L'e~gagef!1ent finan9ier p~évis!onnel du _CN.C est:calc.~lé ·sel_çm ·1a ~odalité d.u ·-1€ du CN_C _poU~
2€ ·eng~g~~ par la .CTM·sl!f sé~ budg_et ·propre ~ous réserve' des dispo~itïon ~ _
du dernier aliné·ade l'a.rticle ~ 8 de ·la·présen~~· ·corwe~tion. · ·
··
··
·
..
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Ne sont prises én compte pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres
ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès~verbal, ayant obtenu
l'autorisation préalable délivrée par le CNC et appartenant aux catégories suivantes :
- œuvres de fiction unitaires ou sous forme de séries ;
• 'œuvres d'animation unitaires ou sous forme de séries :
- œuvres documentaires unitaires d'une durée minimum de 52 minutes ou sous forme de
séries comportant aLI minimum 2 épisodes d'une durée minimum de 26 minutes.
É~ outre, les conditions suivantes doivent être réunies :

a) Dans le cas d'une coproduction, le bénéficiaire de l'aide de la CTM est l'entreprise de
production déléguée qui sollicite l'aide à· la production du CNC ou bi.en l'entreprise de
production déléguée mentionnée dans l'accord de pré-achat avec le diffuseur.
b) ·Lorsqu'il s'agit d'une œuvre unitaire, .cette dernière bénéficie d'une aide votée d'un
montant égal ou supérieur à :
·
~

vingt-six mille euro'$ (26 000 €) pour les œuvres de fiction d'une durée égale ou inférieure à
26 minutes. Dans le cas où l'œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales
bénéficiant de l'apport du CNC aLi titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la
collectivité», 1~ montant .cumulé des aides attribuées par les coHectivités doit être égal OU ·
supérieur à trente:cinq mille euros (35 000 €) ;
- trente-quatre mille euros ($4 000 €) pour les œuvres de ficticm d'une durée égale ou
supérieure à 26 minutes. Dans le cas où l'œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités
territoriales bénéficiant de l'apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de
la collectivité», Je montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou
supérieur à quarante-Cinq mille euros {45 000 €);
. .
quinze mille euros (15 000 €) pour les œuvres documentaires d'une durée égale ou
supérieure à 52 minutes. Dans le cas où l'œuvre reçolt·le soutie·n de plusieurs collectivités
territoriales bénéficiant de· l'apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de
la collectivité », le montant cumulé .des aidéS attribuées par les collectivités doit être égal ou
supérieur à vingt-cinq mille euros (25 000 €).
·
·
·
·
c) Lorsqu'il s'agit d'une série télévisée, la CTM fixe le montÇJnt de l'aide attribuée dans la
limite du plafond de cent cinquante mille {150 000 €)_indiqué en annexe de la présente
convention. L'œuvre bénéficie d'une aide votée par la CTM d'un montant au moins égal
aux seuils définis ci-dessus pour les œuvres unitaires de même catégorie.
Après remise du bll;m quantitatif et qualificatif annuel fourni par la CTM et d'une attestation de
la réalisation des projets aidés et des sommes 'mandatées par projet. lé montant de la
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par ·ra CTM, ·
sans pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle
d'application 'finanCière.
8~2

Soutien aux magazines télévisés et à la captation de spectacles

.

.

La CTM apporté son soutien finana_ier à la production de magazines télévisés présentant un
Intérêt .d'ordre culturel et à la captation de spectacles à des fins de diffusion et/ou d'archivage
de l'œuvre enregistrée.
.
·
.
·
·
ARTICLE 9 • Fonctionnement du fonds t~rritorlal d'aide à la cl'éation et à la production

.

.

La CTM s'engage à doter le fonds territorial d'alde à la création et à la prodUction mis en place
pour la période 2017-2019, dans les conditions précitées,. des moyens humains et logistiques
nécessaires pour assure~ son bon fonctionnement, notamment en termes de transparence des
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:_prqcédures, d'instruction et de suivi des dossiers, de fonctionnement du comité de lecture et de
délais_de paiement aux béné_fiCialres.
La CTM s'Ëmgage à prendre toutes les di~posltions· pour que les aides bénéficient à l'emploi et
soient subordonnées au respect de la législation sociale par le producteur. Elle est attentive aux
productions s'inscrivant dans une démarche ECOPROD.
·
a) Transparence des procédures

Le règlement du fonds d'aide, les critères d'Intervention de la CTM et la procédure d'examen
des projets sont communiqués· aux derriandeurs d'aides lors du retrait des dossiers. Ils donnent
également lieu, par ailleurs, à une commu.nication publique à l'intention des professionnels, sur
le site lntemet de la CTM et sur tout autre support approprfé.
b) Cam/té de lecture

.Les projets candidats à l'obtention d\me aidé sont soumis à l'examen d'un comité de lecture.
. Un règl~ment intérieur du comité est établi et adopté par la CTM,_transmis à la DAC et au CNC,
puis communiqué aux professionnels.
L13 comité est composé majoritairement de professionnels du · cinéin~ et de l'audiovisuel,
nommés lntuitu personae et représentatifs des différentes branches de la ,profession ; il
comprend des professionnels extérieurs à la CTM.
·
·
La liste des membres du comité, ainsi que .toute modification dans sa composition, sont ·
çommuniquées à la DAC et au ÇNC.
·
Le comité fait .l'objet d'un renouveller:nent régulier par moitié ; chaque membre ne peut rester
plus de 6 ans ·au sein du comité ; ·les membres titulaires disposent de suppléants pour les
remplâceren cas d'empêche'ment. .
·
Le conseiller chargé du cinéma et de l'audiovisuel de la DAC-MARTINIQUE ou un autre
représentant de la DAC-MARTINIQUE; ou, le cas échéant; un représentant du CNC, reçoit les
dossiers au même titre que les autres membres, ainsi que toute documentation utile. Il participe
de plein droit aux-tra.vaux du comité, qù il bénéficl~ d'une voix consultative. Il veille aux
modalités selon lesquelles les œuvres susceptibles de bénéficier de l'~bpndement du CNC sont
examinées par le comité de lecture en conformité avec les dispositions du présent article. Il
veille égalemen~ à ce qu'elles aient reçu un avis positif de ce comité.
Chaque année, un calèndri.er fixarit les dates des réunions du comité et les dates limites de
dépôt des dossiers des différentes sessions est élaboré et communiqùé aux professionnels
ainsi qu'au CNC et à la DAC-MARTINIQUE.
Préalablement à chaque réunion du comité, les membrés disposent d'un délai minimum d'u'n
mois pour étudier le~ dossiers.
·
La CTM s'engage à org~nlser un nom!Jr~ suffisant de réun{çms du comité (une réunion par
semestre minimum), de tEllle sorte que les décisions d'attribution des a.ides interviennent dans
des délais compatibles avec le financement et la réalisation des projets.
Les propositions· du comité p~rmettent à la collectivité d'assurer une réelle sélectivité dans les
décisions d'attribution des aides.
· · Tous les membres du comité s'engagent à a.ssurer la. confidentialité des débats et des
délibérations.
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.

.

Les réunions du comité font l'objet d'un procès-verbal qui est communiqué à tous les membres,
à la DAC-MARTINIQUE et au CNC.
Lorsqu'un membre du comité est concerné à titre personnel par un dossier figurant à !~ordre du
jour, il s·e retire pendant Je·s .discussions sur ce dossier et pendant les opérations de vote. Le
procès-verbal du comité mentionne le départ et le retour de l'intéressé.
Sur la b~se des avis émis par le comiJé, les projets sont ensuite examinés par le Cons~il
exécutif de la CTM qui prend les décisions d'attribution des aides. Ces arrêtés délibérés sont
communiqués au CNC et à la DACwMARTINI,QUE dès leur publication.
c) Suivi des dossiers

La CTM s'engage ·à mettre en œuvre un dispositif efficace d'information des demandeurs ~t des
bénéficiaires des aides, leur permettant de connaTtre l'évolution de ·leur dossier (du stàde de la
prise en compte de la demande d'aide à son versement, le cas échéant).
d) Convention avec les bénéficiair~

Une convention liant la CTM et le· bénéficiaire. précise les ·modalités, les conditions et
l'échéancier des versements de l'ai~e. et fixe les oblig~tions du bénéficiaire.

· En ce qui concerne les aides à la production, et compte tenu des difficultés de trésorerie des
sociétés de production, la CTM fait ses meilfeurs efforts pour verser une partie significative de
son aide avant ou au début du tournage et verser le solde dans des délais raisonnables.
Le modèle de convention pour chaque type de soutien est communiqué par la CTM à la
_
MARTINIQUE et au CNC.

DAC~

Le CNC peut demander à la CTM communication ·des dossiers des projets ainsi soutenus en
vue notamment de s'assurer de .la cohérence des informations fournies par les bénéficiaires
auprès des services de la CTM et du CNC.
e) Communication

Dans les conventions passées avec les bénéficiaires des aides, la CTM veille à ce que le
générique des œuvres aidées dans le cadre des dispositifs prévus aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9
de la présente convention comporte la· mention « avec ·ra soutien de la Collectivité Territoriale
de Martinique, en partenariat avec le CNC ».
ARTICLE 10- Le renforcement de Pattractivlté du territoire et de la structuration de la
ru~re

·

·

·

·

10-1 Accueil des tournages et soutien à la Commission du film

La mission de commission du film q!Je la CTM souhaite mettre en place, en accord avec l'État
et le CNC, doit s'enga~er à respecter la charte du ré.seau Film France.

·

Le· CNC finance la Commission nationale du Film France qui fédère 41 bureaux aisément
Identifiés et joignables par les producteurs.
·
'
La CTM doit apporter son soutien financier au fonctionnement et aux activités de la Commission
du film. La CTM a la possibilité de solliciter l'alde financière forfaire du CNC pour son
lancement.

·1221
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10-2 ·Formation professionnelle relative aux métiers de la création. de la production et de
J'accueil des tournages
·
Afin d'alimenter la production et de faire émerger de nouveau talents, la CTM et l'ETAT (DAC)
accompagnent des actions de formations professionnelles.
·
Doc Amazonie Cara'1be est un programme de formations à destinaiion de jeunes aùteurs et
producteurs, porteurs d'un projet de documentaire de création et résidants dans l'espace
Amazonie Caraïbe. Ce programme vise à favoriser la création d'un réseau de professionnèls
indépendants dans l~s domaines de la réalisation, de l.a j:Jroduction et de la diffusion de films
doèumentaires de création à l'échelle de l'Amazonie et de la CaraYbe.
- Financement
Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2017 à 2019, la CTM èt
J'État (DAC-Martinique) cofinancent les actions de formation professionnelle relative aux métiers
de la èréation, de la production et de l'accueil des tournages.

TITRE Il: SOUTIEN A

LA DIFFUSION CULTURELLE, A

l'EDUCATION A~TISTIQUE ET AU

DEVELOPPEMENT D'ES PUBLICS
ARTICLE 11-- Actions de diffusion cultureJie
a) SouUen aux festivals
La CTM et l'Etat (DAC-Martinique) financent ·conjointement un certain nombre de festivals qui
se déroulent sur le territoire (Rencontres Cinéma Martinique, Festival « Prix de Court», Anses
d'Arlet film festival, Les Révoltés du Monde).
Sous réser\te de la règle de J'annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d'un

rapport d'activité .et d'un bilan financier annuel, la CTM et l'Etat (DAC·Martinique) décident de .
poursuivre leur soutien à ces festivals.
b) Soutien aux opérations nationales de diffusion culturelle relayées sur le territoire régional
La CTM et l'Etat (DAC-Martinique) décident de prolonger leur soutien à Tchock en Doc pour la
mise en œuvre de l'opération Mois du film documentaire sur le territoire régional
·
Sous réserve de la· règle de l'annualité budgétaire ·et de ·la rem.ise par ce bénéficiaire d'un ·
rapport d'activités et d'un bilan financier annuel,'la CTM et l'Etat (DAC·Martinique) décident de
poursuivre·leur soutien .à cette structure.
·
c) Actions spécifiques

L'Etat {DAC-Martinique) finance d'autres actions dont le détail t;Jst méntionné en annexe de la
convention · d:application financièr~, en faveur de la diffusion culturelle et l'initiation aux
pratiques cinématographiques sur Je territoire (ateliers d'écriture et de réalisation, options
cinéma ... ) dans le cadre scolaire ou dans le .cadre de la politique de la ville.
ARTICLE 12 -Pôle regional d'éducation aux images
Les mi.sslons des pôles régionaux. d'éducation aux images sont définies par une charte
nationale (http://www.cnc.fr/VJeblfr/les-poles·regionalix}. La CTM, ·en coordination avec I'Efat

r;;:-1
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(DAC-Martinique) et Je CNG, étudie la possibilité de mettre e.n place un tel pôle répondant aux
· exigences de la charte.
ARTICLE 13 - Dispositifs «Ecole et ·cinéma»,« Collège au cinéma» et "lycéens et
apprentis au cinéma"
La CTM ·et l'État (DAC-Martinique), en coordination avec.le CNG, déçident de prolonger leur
partenariat pour développer le dispositif <r Ecole et cinéma », « Co/fège au cinéma >J et
"Lycéens et apprentis au Cinéma » mis en œuvre dans le cadre du protocole int~rmlnlstériel du
4 décembre 2006.

Au pl.an .national, le CNC prend en charge financièrement les copies nt~mériques· .et la
conception des documents pédagogiques des films du disp.ositlf et organise les rencontres
nationales de l'ensemble des partenaires. Il soutient également financièrement le site Internet
«Transmettre le cinéma».
Pour la période 2017-2019, l'association Gadice. Ciné Wolilé assure la mise en œuvre et la
coordi,nation de J'opération sur.l'ensemble du territoire de la CTM.
Un comité de pilotage territorial, comprenarlt les représentants des différents partenaires de
l'opération, e.st mis en place. Il définit ies grands objectifs de .cette politique. Il choisit les films
proposés et les actions d'accompagnement, sur proposition du coordinateur de l'opération. Il
procède à l'évaluation de l'opération à partir des documents de bilan fournis· par le coordinateur
régional.
" Financement
Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2017-20191 la CTM et l'État
.(DAC-Martinique) cofinancent le dispositif «Ecole
cinéma)), ((Collège au cinéma)),
« Lycéens et apprentis au cinéma)), chaque partenaire versant directement sa participation·
annuelle à l'association CADICE ~ Ciné Woulé. Une convention tripartite, établie sur la base
d'un programme d'actions sera signée ent~e les part~naires financiers et la coordination.

et

ARTICLE 14 -· les disposlt.ifs d'éducation à l'image hor~ temps scolaire

La CTM et l'État (DAC-Martinique), en coordination avec le CNC, ·décident de prolonger l.eur
partenariat pour soutenir le développement des opérations « Passeurs d'images » ·
- Protocole d'accord
Le protocole d'accord interministériel du 26 octobre 2009 définit le cadre des opérations
Inscrites dans le dispositif« Passeurs d'images».
- Comité de pilotage territorial
Un comité de pilotage est mis E?n place à l'initiative du Directeur des Affaire~ culturelles et sous
la responsabilité du Préfet de Région. Il se réunit au.moins une fois par an. Il fixe le cadre et les
orientations territoriales du dispositif pour l'année, en lien avec les orientations du comité
national et procède à l'évaluation des actions menées chaque année. Il valide les projets Il
Passeurs d'Images ".
·
- Mise en œuvre et coordination territoriale
La çoordination et la mise en œuvre des opérations sur le territoire de la CTM pour les années
2017 à 2019. sont confiSes à l'association CADICE Ciné Woulé. Sa mission,· définie dans le
protocole d'accord, consiste à aider et soutenir la mise en place de projets, à proposer des

19G

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

actions de formation et à assurer
nationale. ·
·
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lien entre les portéurs de projets et la C:oordinatieln

La coordination régionale propose pour validation auprès du ·comité de. pilotage .territorial, le
cadre, les objectifs et les orienfëttions régionales du dispositif, les modalités de mise en œuvre,
de suiyi et d'évalualion de l'op€ration qui peuvent être déclinés so.us ia forme qe cahier des
charges.
·
- ·Financement
s.ous r~serve de la rè~le de l'annualité bt,I<:fgétaire) dans la période 2017 à 2019, ·(a CTM et
l'Etat (DAC-MARTINIQUE) èofinancent sur le terrïtoi're .de la CTM «Passeurs d'images»,
chaque partenaire versant directement sa participation annuelle à la structure chargée dè la
mise ~n œuvre et de fa coordinatio·n de cette opération.
Une convention tripartite entre les partenaires financiérs (CTM et Etat (DAC-Martinique) et
· l'assèc!ation ·Cadice·Ciné Wo~l~ sera établie ·sur la base d'un p~ogramme d'a.ct~ons.
ARTIC.LE 15 -l.,'accompagn.~.m~mtQ.~~- prof~~~!QDil~J~..§!}jestivals ~t~alQ!1~-- ··- --- ..-··-

.

ce fonds sp-écifique·est destiné.à soutenir les œuvres sélectionnées notamment à l'occa.sion de
festivals et dans le cadre des marchés profe$siormels ; les·auteurs réalisat~urS et producteurs
étan~ régulièrement invités à présenter leurs films hors de Martinique et à représenter la
Martinique.
.
.
·
· ·
.

TITRE Ill : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION
ARTICLE 1ô - Durée et renouvellement de la convention

La présente convention est conclue pour les arinées 2017 à 2019.
Des dispositions nouvelles pourront êt~e proposées par chaqué signataire chaque. année et
donner lieu à des avenants.
·
ARTICLE 17 ~.Evaluation de la convention

Une évaluation d~ !'.ensemble .des champ~ couverts par la présentE? conventi~n ..sera effectuée
par la CTM chaque année avant le 31 .mars· de l'année n+1. Dan~ cette persp·ective, la CTM
rédige un bii!31T qualitatif, quantHatif et finanélér qÜ'èlle adresse au CNC et à la DAC.avant le. 31
mars de !'.année n+1 .
.
. La CTM s'engage également ·à évaJuer les r$sultats et les IT)Odalités de fonctionnement du..
fonds terr!torial d'aide à ra création et à la production, en pr~nant notàniment en compte
points de vue des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.
·

les -

.

.

.En cas d'absence de comm.unication de ce bil~n et /ou du non-respect pat 1~ CTM des ·
engagements qu'elle s_
ouscrit d~ns le cadre de l'article 9 de la présente convention, le CNC
. peut être conduit. à remettre en cause son intervention financière. .
.
Article 18 - ·Dispositions financières .·

Les dispositions finan~ières font Yobjet chaqûe année d'une convention d'application financière,
ét$1ie dans le respect des procédures et d~s échéances respectives liées à l'élaboration du ·
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budg.et de· chacun des partenaires. La CTM transmet au CNC et à la DAC la copie des arrêtés
délibérés relatifs au budget primitif consa9ré aux actions concem!§es par la présente Gonvention
dans le mois suivant leurpublic~tion. .1
.
...... \..
.
.
Les partenaires signataires de-la présente éonvèntion veillerpnt à ce.que .l'ootroj et fa liquidation
des aides solen,t.subordonnés à la régula.rité de la situation des ·bénéficiaires au regard.de leurs
Qbligations sociales.
·
· En ce qui concerne le fonds territorial d'alde à la créaflqn et à la. production, le CNC verse son
apport .en deux fois, dans les conditions pré.oisées dans la convention .d'appli~ation financière. .
.
.
Les s.ommes pouvant bénéficier.· de l'abon.dement du CNC affectées à des enveloppes
spécifiques (aide à la production. des œuvres cinématographiques de courte durée, aide à la
pr~duction des œuvres cinématographiques de longue d\.)rée, ,aide à la pràductiÇm des œuvres .
audi~visuelles) peuvent, à condition d'une demande écrite ç:le.la cplle.ctiv,ité avant le dernier
comité de lecture de l'année çivile concernée eravec J'~ccord ·exprès du CNC, dans la limite de
cinquante niille euros (50 000 €) être transférées à une autre envèlopp~. .: . · · ·.

en

En . fo~ctlo!J de ~es. di~ponibilités financières et
fqncti~n du iespect par. la ._CTM ·des
dispositions de la présente .convention, le CNC.peut ne pas appliquer ~trictement le dispositif du
« 1€ du CNC pour 2€ des collectivités » à l'abondement du fonds territorial çl'aide à la création
et à la pr<?duction.
·
ARTIClE .19- Action~ de communication
.

.

.

Les actio~s de communication. relatives aux opérations prévues par la présente convention
devro11t mentionner la ~aiiicipation de l'État, dl! CNÇ et de la CTM..
· ..
.
Les brochures d'info1111àtion sûr ~~ fonds d'aide territorial (sous forme papier: ou électronique),
les invitations et é1Ufre$ documents promotionnels. publiés par la GTM deyrànt ~aire état du
partenariat ffnancîer ·avec le CNC. Il en ·est de m'ême pour les invitations et autres documents
pron:t6tionnel.s relatifs aux avanfalxemières et aLQC projec~ions .exceptionnelles d'œ~vres aidées
par·la CTM dans. !~ cadre des dispositifs ·pr.evus aux·articlès 4 à 9 de la présente conventio~.
.
En .càs de rnanq4ement à .cette dis'position, .le .CNC . se réserve le droit de .minorer son
.Intervention fînanc!ère pour·J'année en cour~ et pour'le.s ar:m~es ultérieures:

[Goncerru:m! tes mentions figurant au gé,nér/que des ntms aidé~, -voir l'artiole 10
ARTICLE20
La présente conyention ·sera .publiée au Bulletin officiel du Centre. national du cinérnà et d~. .
disponible sur le site internet ou CNC {www.cnc.fr).

l'imag~ animée,

ARTICLE 21 ~ Résiliatiôn . ·
·..
.En cas de non-respect1 par l'une ou l'autre. des parties, ·des engagements iO$Crits dans la
\.

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit et avant son expiration, par l'une
l'autre partie à l'expiration d'un délai d'un mols. suivant l'ènvoï'· d'une lettre recommandée
avec accusé ·d~ réception valant mise eh demeure.
•.
.
•..
ARTICLE 22- Règlement des différends
0)..1

E~ cas de sur:venance d)un différElnq ~ntre les partie~, cellès-oi s'engagent à se réw,:~ir, aux fins
de conclliatlon, dans les ao jours ,qui suivent l'exposé du différend, lequel .aura été porté par
.l;une des parties à la ·connaissance des autres au moyen d'une lettre .recommandée aveo
accusé de réception.
·
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ANNEXE 2 À LA D ÉLIBÉ~TION N° 18-07-1

CONVENTION D'APPLICATION FINANCIÈRE ·
AU T·ITRË·DE L;EXERCICE ·BUDGÉTAIRE 2017
. D.~ LA CONVE~TION DE COOPÉRAT.IÇ)N .
POUR LE. C-INEMA ET L'IMAGE ANIMEE

.2017..2019
.

.·

.

ENTRE
L'ETAT .
{~nnüstèr(:) · d.e la C~ltur~·
Préfèéturr~·-·d.~ M:a:~ti.nique

.
a

: ..
.. ·
Direction de·s affàires. è~.ltuirelles DAC
de M-artinique)
.
\

liE CENTRE NATI.ONAliO~U CIN.ÉMA
Eû DE l.'iMA~.IS ANIMéE. {CNC)

. . ET. ·. . .
•,

lA ·CÔll!ECT~V~lïE TfEIRRI-'fOR1ALÈ DE MART~NIQUJE
.

.

.

.·.

..

.

{CTM}
..

..

~

.

~

. .. .

·.

0
: 1
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Vu le code du cinéma' et de l'Image animée, notamment ses· articles L. 111-2 (2°), R.112-5 et
R. 112-23;
.
.
Vu le Règlement générardes aides financières du-Centre national du Cinéma et de l'image animée,
notamment son article 113-2·;
.

.

.

Vu la délibération ,;o 201 OiCN03 du 30 novembre 2010 du Conseil d'administration du Centre
national du cinéma ·et ·de l;image anim'ée ·relative ."aux co~ditions générales d'autorisation et de
passation des contrats,· conventions, accords-cadres et marchés ;
Vu le décret du 27 juiri·2013 portant nomination de la présidente du Centre national du cinéma et de
l'image animée- Mme Frédériqué Bredin ;
Vu la décision du 15 juillèt 2013 de la Présiden'te du Centre national du cinéma et de l'lmagè animée
portant dé!égation de signature ;
· ·. · ·. ·
·
Vu le Règlef!Jent .(UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014" déclarant cert.aine~ catégoriE_J~
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 1oa du traité sur le
· . ·fonctionnement de l'Union europ_
éenne (RGEC) ;
·
·
Vu le Code .général des collèctivités terri.toriales, notamment ses. articles L. 1111-4, L. 15_11-2 et
. L. 4211-1 _
(6°); .
.. . .
.
.
. . .
.

.

Vu la convention de coopération pour Je cinéma et l'image anliné:e pour .fa période 2017-2019,
notamment son article 1a ;
·
·
·
· .Vu·l.;arrêté délibéré n°..... .... du ............ de la Collectivité territbri~l.e de Marti1;1ique adoptant les
règieme~ts d'inteJV~ntion en ~a~iè~~ çl.e cinéma ;
..
·.· .

Vu l'arrêté délibéré n°_,; ...... du ,·... :~:. .-.... ..de la Collectivité -territoriale de -Martinique autorisant son··
Présiden~· à signer la prés·ente co~vention ;

·· ·

.

Vu le budget du Centre national du, cinéiTJa et de l1i(nage anil'l')ée·pour. 2017 ;
Vu,l~ b~dget primitif 2017 de la Collectivité.

ENTRE
L'État; repré.sen.té ·par .fe préfet de la. Martinique, Monsieur Franck Robine, cl-après désigné. « l'État »
·
·.
·· ·
·. Le Centre national du cinéma et de· !~image· animée, représenté ·par sa Pr~sidente, Madame
Frédérique BREDIN, ci-après désigné« le CNC »,
·· · · ·
' ET
La Collectivité territori~le de Martinique, représentée par Je Président du conseil exééutif, .
Monsieur-~lfred MARIE-JEANNE, ci-après désignée « la Collectivité territoriale da Martinique»!

[3J
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En application. de la conve~tion de coopération pour l_
e cinéma et l'image animée pour la période
2017~2_019, signée entre I'E~at, le Centre national du cinéma et de l'image animée et la Collectivité
territoriale de_Martinique en .date du : ......................... et notamment de son article 18 relatif aux
dis-positions financières, if est convenu ce -qui suit:
ARTICLE 1 ·ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES.
.. .
.
.
l'engagement prévisionnel glol:lal de chacun des partenaires de la convention à la mise en œuvre
des axes contractu~ls pour l'année 2017 s'établit comme suit:

Collectivité territoriale de Martinique

. 500 000........ € •

.·

206 3àO ...... ~ ·€

Etat (Préfecture de Martinique- DAC ·Martinique}

: -· 1ss·ooo.. ;~.... €

CNC

En tout ~~at de cause, l'en.gàgement définitif·gioqal du CNC ne peut excéder le montant indiqué ci·
·

de~su~· -·

L'engagement prévfsionnel de~ partenaires est ré·alisé sous forme de subvention. .

·

ARTICLE 2 ·TABLEAU FINANCIER RÉCAPITULATIF 2017 .· .·
Le prés~nt tableaÛ.ëfétaille l'engagement prévisio~nel éfe c_hacun -des..partenalr~s p~opre~ â chaque
action é_ngagée. Ces erigàgements sont réali.sés sous··forme.de subvention.
.· .·..... /'; . :··· . ·= .

,, ··-~..:: ..... .· ·. :. .· .::

. .. _: . . . .; . .;.. ...

. . . .. ..

~.-t

. .. , .· ..... . . :.

l •·.• . •

..·

19~.~ \:·- "i:' :;_~:t~~~~fQr';' _· .•. . >J~f;~:. : );}~~~~"-' :;: ·~)~iiif. :.
··•·• . • :; .-~?T.
.
.

. ·· . Titre 1- Article 4 ., ·
4;2 • l~ soutien sé-lectif à l'éc;rlture et

.·-

10..0ô0€

.

. 22000€

.· .- 32 000€

-: _au_ëiéveloppement .

.. r-----------~----~-~------+------~--~------~--+-~-------,r---------~
.

. Titre 1-:- Article 4 · .
4.3- So~,Jteillr l'aut~ur par J'octroi
... d'une b?urse de résldâl'lce .

.

..

:· 5 000€
.

.

15 000€

~·.

. . r-------~----------~---+----------~--~~----+-----~----r-~------~
Titre 1- Artic!e-5 .

.

5 000€

Alde aux projets d'.œ~res pour les
nouveau!( médias

·

.

··

THre 1·:.:.:-Artiore·6

16 o·oo.€

. .

.·

. Tiire 1 ..,. Aftic!e 8.-1.. .
.·.,.Soutien à.la producuo·ri d'œuvres ·

15 '0 00€
. '

30 000 €

. .

. . .·: . .

Alde à la production d'œuvres
_clné~atog~ph!qüè~:~é--l?n9ue dûrëé'

·

..·:

·· ·

4.~_·• -Aide à r~ -p~çduëtiof) d'œuvres · ..·
chiéf!J_~tographlq~_es de courte durée·

. Titref~~rJlczc 7·. -:.

.

11"000 ~ -

: 90 000 €.

61 000€

'
-. · ·1ao·ooo
e

122 000 €_.

270 000€

18~ ()00 €

audiovl~uelles

[3J
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Titre 1- Article 10
10.2 - Formation professionnelle ·

Titre Il- Article 11
a) SouUen aux fe5tivals
b) Actions spéclflques

35 500€

173

15 000 €

15 000 €

70 000€

105 500€
69-800 €

69800€
Titre Il- Article 13
Ecole et cinéma, Collège au cinéma,
Lycéens et app~e11tls au cinéma
Titre Il

~Article

Passe·ur~

14
d'image ·

30 000 €

71 opo~

1357006€

(pour mémoire) (2)

295 000 €

(pour mémoire) (3)

Titre Il- Artiél~ 15
Accompagnement des profes~ionnels
· en festivals ët salon··

.·

10 000 €

40 000 €

.
.
.20 000€

.91 000 €

10 000'€

(1) Le·s· aciio.~s soutenues par la DAC sont lndlqu~_es sous ré~erve ctè.Ja présentation de~. ddcunients budgétaires E:)t
· aâmlnlstraUfs ·par leurs bénéficiaires, âe l'attritiuUon définitive .des dotations bùdg.étalres cO.rrespondantes à la
· ...r.>AC Martjni.que en 2017 erdu visa de contrôleur financier;
. .
.'
.·(4) ·Les montants sont indiqués pour mémoire.et'ne'sont pas comptl;lbilisés. Jls ccinc~niént.en . effet les di$posilifs .
d:éauça!ion ci!-! cinéma que le CNC soutien~ au plan·na!ional : prise .en charge ·financière des copies numériq!Jes
et- conception des d9cuments pédagogiques;· soutien des associations nationales agissant dans ce
domaine. Montant des subventions 2016: Ecole et cinéma 505 968 €; Collège au ctn~ma 590 21.9 € i Lycéens et
. apprentis.au Cinéma: 260 819 €
·
·.
.·
.·
.· . ..
(3) ~u plan natiqna!,'le CNC soutient l'~ssociation cqordinatrice de l'opération <1 Passau~ d'images ».. LEÏ montant
·indiqué est le montant de la.subvenlion accordée en 2016. ·
.
. · · · · · ··
·
.
·

ARTICLE 3. Sl)BVENTJONS'DE Lf\ DAC DE.IVÏARTINJQUE
. Le~ . su~yent)ons qe la Dac de Marti_
nique, d!un montal')t d~ . 20(?.300 € sont imputé~s sur le
programme 224.
·
Elles seront versées directement-aux assoCiations concernées selon les procédures cornptables _en
vigueur..
·
·
·

ARTICLE 4 ·SUBVENTIONS DU CNC
Les ~y~yentio~~- ~u C.NC à Ia ·.CTM,__q~un .mon.t.~nt prévision·nel gi~~~j de 1~6 o_oo €, ~~!~rit· versé~~ · ·.
eri.{!e:w(.fois.·à l'ordr~ d.e Monsieur :te· payeur' de Martinique; Ja Bênque de France, s~r:1e compte
sùivant.i. ·3-J13000oooo, Code bahque 30001, .Code guichet .00064,·· Clé 25, soit .95.500 € à ·la ·
· sig·nature -de.. la présente cohventièm. Le solde intervient ~ · ia.süite de la réception du bilan visé à
. l'arue!~ 17 de la convention de coopération.po.ur lé cinéma .e~ l'inia;i:fe .animée pour la p'e!Jode 2017.2019, des a·rrêtés délibé.rés des conseils exécutifs, · de l'attestation· des sommes effectivement
· mandatées par projet où par œuvre.
·
·
·
Pour chaque action indiquée ci-dessous, fe montant total versé par Je CNC est proratisé en fonction
. ·du montant E?ffecfivement mandaté par la CTM~ sans pouvoir cependant excéder.·l'engagement
prévisionnel.
Ces subv:entions sont imputées comme suit :
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Titre 1- Article 4."2

174

,

«Soutien sélacUf à l'écriture et au .développement» sur le budget du CNC, compte 6165733,
code d'intervention 02385 : .
5 000-€ à la signature,
:
.·
le solde au plus tard le 31 décembre 2020, après réception d'un bilan qualitatif et
quantitatif de l'action et des documents visés dans le présent article.
• Titre 1 - Article 4.3

« Soutenir l'auteur par l'octroi .d'une bourse de résidence » sur le budget du CNC, compte
61657"~3,

code d'intervention 02385 :
5 000 € à la signature,

·

• Titre 1- Article 5
<< Aide aux projets d'œuvres pour les nouveaux médias » surie budget du CNC; compte 6165733,
~ode d'lntervehtion 02385 :
2 500 € à la s"ïgnature,

le solde au plus tard le 31 dé~mbre 2020, après réception des documents Vi$és
dans le présent article·. et réception d'une lettre de la CTM attestant la réalisation
effective des projets aidés.
Titre 1 - Article 6
.
<< Aide ·à la production d'œuvres cinématographiques de courte·durée » sur le -budget du CNC, .
compte"6165733, code d'intervention 02385 :
.
.
.
. 7 500.€ à ia sigl')atur~,
·
.
le solçle au .plüs tard 1~. 31 décembre 2020, après réception des documents visés
dans .fe présent article "·et vérification que les œùvres aidées ont obtenu l'agrément
des investi.ssements ou l'agrément de production délivré par le CNC. . ·
Titre 1 -Article 7 ·
« Aid~ à la production d'œuvres cinématographiques de. longue· durée » sur le budget du CNC,
.·
.cor:npte 6165733, code d'intervention 02385 :
.
45 000 € ~ la si_gnatul"e,
.
le s:olde . au ·-pJ!Js tard le 31 .décembre 2020, .après réception des documents visés
dans le présef]t aflicle et V$rifi.cation:que. l~s · œuv"res. alqées ont obtenu l'agrérn~nt . . ··
des Investissements ou l'agréf!1ènt de pr~duèt[~n. délivré par le CNC.
·

, • Titre 1-Article a.1
.
.<< Aide à la prod.tJctJqn d'œuvres audioyisuelles » sur .le budget du CNC, ·compte ·6165733, code
· d'intervention D2S85 : ·
.
.r · . • 30 500,€ à Ja. signat4re, : · ,
..
. . .
.
.. .
le solde au plus tard le" 31 décembre 2020, après.·réception des documents visés .
dans le présent 'article et vérfficatioh que ·les œuvres aidées ont obtenu l'autorisation
·P.r.~alable délivrée-par le· c·N c.
.
.

L'ordonnateur de.: la dépense est la Présidente .du CNC, et le comptable asslgnatalre, !'~gent
comptable du CNC:
· · ··
· ·
·
ARTICLE
5- .SUBVENTION·s ·oe LA COLLECT.IVITE TERRITORIALE
DE MARTINIQUE
.
.
:
Les subvent[qns de la. Collectivité ·territoriale· de· Martiniq·ue, d'un montant global de 500 000 €,
se.ront v~rsées de la manière suivante : après arrêté.s délibérés du Gonseil exécutif, ·conformément
aux règlem.~rits d'inte.rvèntion en matière.cfaide à la création et ·à la·prqdüction cinématographique
et audioy:isuerre·et corifprmément"au règlement des subventions de la CTM. ·
ARTICLE 6- CLAUSE DE REVERSEMENT .
S'il apparaît que les engagements .des contractants ne. sont pas tenus en..tout ou partie dans les ·.
mêmes délais, chaque partie peut demander le reyersémenf.du .montant de sa contribution aux . .
opérations qui ne sont pas réalisées.

0
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ARTICLE 7 • DISPOSITION FINALE
La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents ·signataires par .les
personnes morales· ou leurs représentants cités à la présente, celle-cl ne .valant engagement"

qu'entre les signataires.

·

·.

·. . .

.·

~
6
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La présente convention est signée en six e~emplaires originaux
A ... ... ....... , le ...... ... .

Pour la Collectivité tèritoriale de Martiniqué, le
président du conseil exécutif

Pour l'Etat,
le préfet de la Martinique

Alfred MARIE-JEANNE

Franck ROBINE

Pour le Centre national
du ·qinéma.et de l'image animée, ·
· .la Présidente

Le chef de mission de contrôle général
économique et ~~·ancier,
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ANNEXE
Détails des actions de diffusion cultu.relle à l'artJcle 1 fa)- Titr:e Il
ETAT (DAC)

CTM

TOTAL

10 000€"

15 000€

25000€

· Rencontres cinéma Martinique

10 000€·

30 000€

. 40000€

Anses d'Arlet film festival

5000€

10 000 €

15 ooo €

Festival européen du fil d'éducation

8000€

8000€

Prix de court

2500€

15 ooo €

17 690 €

TOTAL ·

35 500".€

70 000€

105 500

Festivals .

Les révoltés· dù mo'nde

..

€

Détail des actions de diffusion culturelle à l'àrticle 11 c) Titre Il
'

Action
Œil du doc
(ateli~rs de rêa,lisation de documentaire~ pour des
·cqllèges _
et des· lycées généraux, profe~sioim.els et
..
'
agricoles)
..
. . ..
. ...
· ·option cinéma lycée·de Bellevue {Ef\C) . ·
. Atelier cinema « 100 ans de jeunesse » lycée de
Bellevue:

· ETAT (DAC)
41 oooe
. ..
..

2 850€
5150€

. .

Dé·cro?he tes ·image.s·(atelier de lecture d'images ·
. .
audiovisüelles)
..
. .
..
..
..
·Boum Kaliko.: atelier de realisatioh·de dessins animé~f'et .
de documentaires à destinàti~n. de.jéunës de qu~rtiers en
politique de ra ville

TOTAL

·5 _800 € .
15 000 €

69 800.€
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180208-18-08-1-DE
Date de télétransmission : 27/03/2018
Date de réception préfecture : 27/03/2018

Terr itor ial e

.........,.~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-08-1
PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 1 DE LA DÉLIBÉRATION No 14-2120-2
(OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE À MADAME
POUR L'ÉCRITURE D'UN
DOCUMENTAIRE INTITULÉ "DARTAGNAN LAPORT, FACTEUR DE TAMBOURS")
L'An deux mille dix-huit, le huit février, 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, Kara BERNABE,

Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-R EG IS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MO USSEAU, Ma rius NARCISSOT,
Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, Messieurs Lucien ADENET {procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à M arie-Frantz TINOT), Catherine CONCO NNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procurati on à Claude LI SE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAIS IR (procuration a Karine
MO USSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DU LYS-PETIT), Sa ndra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des co llectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération du Conseil Régiona l de Martinique n• 14-172 1-1 du 13 novembre 2014 portant mise en
place de critères d'attribution des aides culturelle s et patrimoniales;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n· 14-2120-2 du 16 décembre 2014 portant octro i
d'u ne aide financière à Madame
pour l'écriture d'u n documentaire intitulé « Darta gnan
La port, facteur de tambou rs»;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procé dant 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 délibérati on de l'Assemb lée de Martinique n• 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconducti on au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conse il gé néral et le Conseil
régional et définitio n de mesures d'app lication ;
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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 LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la cu lture;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire, et fiscalité le 30 janvier 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 30 janvier 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'article 1 de la délibération du Conseil Régional de Martinique no 14-2120-2 susvisée est
modifié comme suit:

« La Collectivité Territoriale de Martinique cofinancera pour un montant de cinq mille euros (5 000 €)
l' écriture d' un documentaire intitulé « Dartagnan Laport, le sang du tambour » par Mme
».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : 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.

2011

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février

Yan MONPLAISJR
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-09-1
PORTANT AVENANT No 1 À LA CONVENTION DU 26 AVRIL 2016 PASSÉE ENTRE L'ÉTAT,
LE COPAREF ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
DANS LE CADRE DU PLAN« 1 MILLION DE FORMATIONS
POUR LES PERSONNES EN RECHERCHE D'EMPLOI »
L'An deux mille dix-huit, le huit févrie r, l'Assemblée de M artiniqu e, régulièrement convo quée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la lo i, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-Fra nce, sous la présidence de Monsieu r
Claude LISE, Président de l'Asse mblée de M artiniqu e.
ETAIENT PRESENTS: M esdames, Messieurs, Rich ard BARTHELERY, Christ ia ne BAURAS, Kara BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQU ETY, M ichel BRAN CHI, Francine CARlUS, Ma rieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CH ARPENTIER-TITY, Manuell a CLEM -BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUE L, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, M ari e-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Cl aude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REG IS,
Raphaël M ARTIN E, Michelle MON ROSE, Dia ne MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jea n-Philippe NILOR, Sté phanie NO RCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandri ne SAINT-AIME, Louise TELLE, Pat ricia TE LLE, Marie-Frant z TINOT, M arieFra nce TOUL, David ZOB DA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, M essie urs Lucien ADENET (procura tion à
Josiane PINVILLE), Cla ude BE LLUN E (procurati on à Marie-Fra ntz TINOT), Cat herine CONCONN E, Jea n-Claude
DUVERGER (procuratio n à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Claude LISE),
Charles-André M ENCE (procuratio n à Félix CATH ERIN E), Ya n MONPLAISIR (procurat ion a Karine
MOUSSEA U), Justin PAMPHILE (p rocuratio n à Jenny DULYS-PETIT), Sa nd ra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le co de général des collectivités territori ales;
Vu le code des relations ent re le publiGet l'ad ministrati o n ;
. ~·
Vu le code du t rava il, nota mment ses a_rticles L6121- 1 et suiva nts;
Vu la loi no2014-288 du 5 mars 2014 re lative à la formati on professionnelle, à l'emploi et à la démocrati e
sociale;
Vu l' instructi on no DGEFP/PFC/20 16 du 8 mars 2016 relative au déploiement du plan « 1 m illion de
fo rm ations po ur les personn es en recherche d'em ploi »;
Vu la délibérati on de l'Assemblée de Martinique no 15-000 1 du 18 décem bre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibérati on de l'Assem bl ée de M art inique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécut if de M artinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artinique no 16-91-1 du 25 avril 2016 portant m ise en place du plan
500 000 format ions supp lément ai res;

..
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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-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention conclue le 26 avril 2016 entre l'État, la Collect ivité Territoriale de Martinique et le
(Comité Paritaire Interprofessionnel Régional pour l'Emploi et la Formation Professionnelle
(COPAREF Martinique) dans le cadre du Plan d'Urgence pour l'Emploi Programme National;
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;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Les articles 3-2, 6 et 7 de la convention du 26 avril 2016 passée entre l'État, la Collectivité
Territoriale de Martinique et le COPAREF Martinique relative à la mise en oeuvre du plan « 1 million de
formations pour les personnes en recherche d'emploi» sont modifiés par l'avenant ci-annexé.
ARTICLE 2: Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, notamment led it avenant.
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' A~s/blée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février 2018/
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PLAN « 1 MILLIONDE FORMATIONS POUR LES PERSONNES EN RECHERCHE
D'EMPLOI»
AVENANT no 1 à LA CONVENTION DU 26 AVRIL 2016 ENTRE L'ETAT, LE COPAREF
MARTINIQUE ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

ENTRE
L'État représenté par Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la
Martinique
Ci-après désigné « l'État »,
La Collectivité territoriale de Martinique, représenté par Monsieur Alfred
MARIE-JEANNE, Président du conseil exécutif de Martinique,
Ci-après désigné « la CTM >>
Le Comité Paritaire Interprofessionnel Régional pour l'Emploi et la
Formation Professionnelle,
Ci-après désigné,, le COPAREF»,

•
•
•
•
•
•
•

Vu la loi n°2014-288 du 5 mars relative à la formation professionn elle, à l'emploi et à
la démocratie sociale,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu l'instruction n° DGEFP/PFC/2016 du 8 mars 2016 relative au déploiement du
plan<< un million de formations pour les personnes en recherche d'emploi »,
Vu les articles L 6121-1 et suivants du code du travail,
Vu la délibération n° 16-91-1 du 25 avril 2016 portant mise en place du plan 500.000
formations supplémentaires,
Vu la convention du 26 avril 2016 entre l'Etat, la Collectivité Territoriale de
Martinique et le COPAREF Martinique,
du
2018 p ortant avenant à la
Vu la délibération n°
convention du 26 avril 2016

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1: Objet de l'avenant
Cet avenant a pour objet de rétablir le chiffre socle 2015 ayant servi de base de calcul pour les
objectifs chiffrés à atteindre au titre du plan << un million de formations >> et de dresser le
bilan des entrées en formation en 2016 dans le cadre de ce plan.

1
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Article 2-1 :Socle 2015
Le premier alinéa de l'article 3-2 de la convention quadripartite du 26 avril 2016 est modifié
comme suit:
« la CTM s'engage à maintenir sur l' a1mée 2016, au niveau des réalisations 2015, l'effort de
formation à destination des persmmes en recherche d'emploi réalisé en 2015, soit:
• 12 165 000 euros de dépenses de formation mandatés dans les comptes de l'exercice
2015 de la CTM, attestées par un certificat visé par le comptable public,
• tel qu'il apparait dans la base BREST de la DARES, 1292 places de formation.
Pôle emploi s'engage à maintenir sur l'aimée 2016 son effort de formation de 2015 soit 2938.
Au total pour la Martinique, l'effort de formation en 2015 était de 4230. »

Article 2-2: bilan physico-financier des enb·ées en formation réalisées enb·e le 1er janvier 2016
et le 31 décembre 2016
Ce bilan est réalisé à partir des données suivantes :
• La base BREST de la DARES
• Les données financières fournies par la Région
• Les dmmées financières fournies par Pôle emploi.
Le cumul sur l'aimée 2016 des entrées en formation s'élève, selon les données redressées de
la base BREST de la DARES, à 8 100 enb·ées de persmmes à la recherche d'emploi inscrites à
Pôle emploi et
8 800 enb·ées de l'ensemble des pers mmes en recherche d'emploi.
Les éléments de bilan détaillés seront présentés en CREFOP courant 2017.
Au regard des engagements prévus dans la convention quadripartite du 26 avril 2016 et de
leur déclinaison opérationnelle dans la convention CTM-Pôle emploi, en date d u 30 juin
2016, les réalisations de 2016 telles qu'elles ressortent de la base BREST au 21/02/17
dépassent l'objectif de la convention.

Article 3 : versements du solde de la convention
L'article 6 de la convention quadripartite est remplacé par les dispositions suivantes :
«

6.3 Solde de la convention

Le versement du solde est calculé au vu du nombre d'entrées en formation du 1er janvier au
31 décembre 2016 réalisées sur financement de la CTM ou de Pôle emploi au bénéfice des
personnes en recherche d'emploi, établi par la base BREST de la DARES.
Il est égal au montant total de l'engagement financier de l'Etat au tib·e de la tranche 2016, soit
11 394 000 euros, multiplié par le taux de réalisation des formations supplémentaire au 31
décembre 2016 (dans la limite de 92%) et minoré par le montant des deux premiers
versements.
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Le taux d e réalisation d es forma tions supplémentaires est calculé selon la formule su ivante:
•

A u numérateur, la différence enb·e:
o

Le nombre d'enb·ées en formation réalisées sur financem ent d e la CTM et de
Pôle emploi au béné fice des pers01mes en recherche d'emploi du 1er jan v ier
au 31 décembre 2016.
Et

o

•

La somme d es en gagem ents propres d e la CTM et d e Pôle emploi, soit 4 230,
telle qu'établit par la base BREST d e la DARES en 2016 soit respectivement
1 292 p our la CTM et 2 938 p our Pôle emploi.

Au dénominateur, le n ombre d'enb·ées supplé mentaires en forma tion à réaliser au
to tal a u titre de la tranche 2016, soit 3 798.

Au plus tard le 30 juin 2018, les sign a taires réalisent un bilan physico-finan cier global du
pla n. Ils s'engagent à m etb·e à disp osition les dép enses précises qu' ils ont réalisées au tib·e
des enh·ées en formation d es p ersom1es en recherche d'emploi enb·e le 1er janv ier e t le 31
décembre 2016.
Ces élém ents seront partagés enb·e les p arties e t seront restitués au CREFOP courant 2018.
Le solde de la tranche 2016 est égal a u montant to tal de l'en gagem ent d e compensation d e
l'Etat au tib·e de la tranche 2016, multiplié par le taux d e réalisation des formations
supplémentaires de la tranche 2016 a u 31 décembre 2016, minoré du premier versement
opéré sur cette tranche.
Si le résulta t est n égatif, la CTM reverse le b·op-perçu.
Si non , le solde est versé par l'Eta t à la CTM, dan s la limite d ' un d ouble plafond:
• La somme de ce solde avec le premier versement effectué p ar l'Eta t ne peut excéder le
m ontant l'en gagem ent pris p ar l'Etat au tib·e de la tranche 2016 ;
• La somme de ce solde e t du premiers versem ent n e p eut excéder le pro duit enb·e le
nombre d'entrées de formation supplémentaires réalisées au bénéfice d es p ersormes
en recherche d'emploi sur financement de la CTM ou de Pôle emploi et le coût m oyen
d e 3 000 € par enh·ée.
La CTM informe l'Etat du m ontant final de ses reversements à Pôle emploi e t de la p art d es
versem ents de l'Etat qu'elle a conservée.
Si la d ifférence entre les m andatements effectués par la CTM e t le m ontant des financements
de l'Eta t restant à la CTM est inférieure à l'en gagem ent d e la CTM m entionné à l'ar ticle 6.2 la
CTM reverse la différen ce à l' Eta t (b·op p erçu).
Les versements de l'Etat à la Collectivité Territoriale de Martinique
virement au compte ouvert au n om de :

sont effectués par
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NOM du bénéficiaire : PAIERIE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE
SIRET du bénéficiaire: 200 055 507 00012
Domiciliation agence : BDF PARIS BANQUE CENTRALE
!BAN: FR 16 3000 1000 643J 1300 0000 025

Code établissement: 30001
Code guichet: 00064
N° de compte : 3J130000000
Clé RIB: 25

L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Martinique.
Le comptable assigna taire de la dépense est le directeur régional des finances publiques de la
région Martinique.

Article 4:
La 2ème phrase du 1er alinéa de l'article 7 de la convention quadripartite du 26 avril 2016 est
modifiée comme suit:
<< Son échéance est prévue au 30 juin 2018 »

Article 5:

Toutes les aub·es modalités de la convention quadripartite restent inchangées.

Fait à Fort de France, le

Préfet de la région
Martinique

Président de la CTM

Président du COPAREF

Vice-président du COPAREF
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-10-1
PORTANT ACQUISITION D'UNE PARCELLE CADASTRÉE AL N°331 D'UNE SUPERFICIE
DE 2 901M2, PROPRIÉTÉ DES HÉRITIERS
L'An deux mille dix-huit, le huit février, 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, Kora BERNABE,

Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse .PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
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 no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemb lée 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 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 du service des domaines en date du 30 avril 2015;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 30 janvier 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 2 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est autorisée l'acquisition par la Co llectivité Territoriale de Martinique d' une parcelle de terre
cadastrée AL n•331, d'une supe rficie de 2 901 m2 , propriété des héritiers
.

Ladite acquisition s'inscrit dans le cadre de la réalisation des travaux de confortement et de construction
d' un ouvrage hydraulique au PR 12+900 de la route nationale n•1 (RN1) dans la rampe Nord de Augrain.
ARTICLE 2 : A titre d'indemnisation, les héritiers de
recevront la somme de cent seize mille
euros (116 000,00 €) pour la cession de la parcelle susvisée à la Collectivit é Territoriale de Ma rtinique, selon
la répa rtition définie par le notaire désigné.
ARTICLE 3 : L'indemnité due aux cédants est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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Terrttoriale

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-11-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF
EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES
L'An deux mille dix-huit, le huit février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de- France, so us la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemb lée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kara BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIM E, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz Tl NOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LI SE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procu ration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPH ILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités territoria les;
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'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;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no16-3-1 du OS janvier 2016, donnant délégation généra le
de l'Assemb lée de Martinique au Président du Conseil Exécutif de Martinique, aux fins de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leu rs avenants, lorsq ue les crédits sont inscrits au
budget de la Collectivité Territori ale de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemb lée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOU L et Monsieu r 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;
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 du compte-rendu de l'exercice de la délégation de
Monsieur le Président du Conseil Exécutif en matière de marchés publics et d'accords-cadres portant sur la
période du 16 novembre au 31 décembre 2017.
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 8 et 9 février 201s ;
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-12-1
PORTANT APPROBATION DU SCHÉMA DE L'AUTONOMIE 2018-2023
DES PERSONNES AGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
L'An deux mille dix-huit, le huit février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora BERNABE,

Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIM IRIUS, Félix CATH ERI NE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EM MANUE L, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Danie l ROBIN, Sandrine SAI NT-AIME, Louise TELLE, Pat ricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frant z TINOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERG ER (procuration à Michelle MONROSE), Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPH ILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoria les ;
Vu le code des rel ations entre le pub lic et l'administration;
Vu le code de l'action socia le et des fam illes ;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martiniqu e;
Vu la dé libération 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 M artinique no 16-70-1 du 25 avril2016 portant lancement des travaux
d'élaboration du schéma de l' autonomie;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Mo nsie ur 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 Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires socia les, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la comm issio n santé et action de prévention, PM I, ASE le 29 janvier 2018 ;
Vu l' avis ém is par la co mmissio n insertion, éco nom ie sociale et so lidaire le 1er février 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvé le Schéma territorial de l'autonomie 2018- 2023 des personnes âgéeS'et des
personnes handicapées de la Martinique, tel que joint en annexe.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février 2011
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Introduction
I.

Le contexte d’élaboration du schéma autonomie 2018-2023
1) Un schéma s’inscrivant dans un contexte législatif et institutionnel
renouvelé

Un contexte législatif des politiques d’autonomie en constante évolution
 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

Une nouvelle dynamique attentive au bien-être et à l’épanouissement des personnes a
été initiée par la loi du 2 janvier 2002 qui positionne le Conseil Départemental comme
chef de file de l’action sociale et médico-sociale. Le code de l’action sociale et des
familles (CASF) précise les objectifs assignés au schéma d’organisation sociale et
médico-sociale, dont un volet est consacré aux personnes âgées et aux personnes en situation de
handicap.
« Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale *…+ :
Apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la
population ;
Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ;
Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et médico-sociale
et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou
suppression d’établissements et services *…+ ;
Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services *…+ ;
Définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre des schémas. »
CASF, Article L.312-4

Ce schéma autonomie a dès lors vocation à identifier les besoins sociaux et médico-sociaux de la
population de Martinique, à réaliser un bilan de l’offre sociale et médico-sociale du territoire et à
rendre compte des besoins de développement de l’offre (notamment en termes de créations,
transformations ou suppressions d’établissements et services).
Il est à noter que le schéma d’organisation sociale et médico-sociale est élaboré en cohérence avec
les schémas d’organisation sanitaire mentionnés aux articles L.6121-1 et 6121-3 du Code de la
Santé Publique.
 La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) est créée par la loi du
30 juin 2004. Il s’agit d’un établissement public en charge de financer des actions
gérées par les Départements et favorisant notamment l’autonomie des personnes
âgées dépendantes et des personnes handicapées. La CNSA joue également un rôle
d’expertise et d’appui technique.
A ce titre, elle suit notamment les plans nationaux dédiés aux personnes âgées et aux personnes
handicapées : Plan Alzheimer, Plan Bien Vieillir, Plan Cancer, Plan Handicap visuel, Plan de
solidarité grand âge, Plan Autisme, Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour
le handicap rare, Plan d'action national AVC (accidents vasculaires cérébraux).
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 La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales
Le rôle du Département dans le domaine de l’action sociale et médico-sociale a été
renforcé par la loi du 13 août 2004. Celle-ci stipule que « le Département définit et met
en œuvre la politique d’action sociale » en tenant compte des compétences confiées à
l’État et aux autres collectivités et qu’il coordonne les actions menées sur son territoire.
 La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
La loi du 11 février 2005 rénove l’action publique en matière de handicap. En premier
lieu, elle élargit le champ du handicap en reconnaissant les troubles psychiques et
cognitifs comme pouvant relever d’une situation de handicap, dans la continuité de la
loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 qui insérait l’autisme dans le champ du handicap.
De plus, d’un point de vue institutionnel et organisationnel, la loi crée les Maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH). Il s’agit de groupements d’intérêt public
placés sous la tutelle administrative et financière du Président du Conseil départemental. Celles-ci
mettent en place une équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins de la personne en
situation de handicap, ainsi qu’une Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) chargée de prendre les décisions relatives aux droits de la personne.
La loi de 2005 instaure en outre le droit à la compensation des conséquences du handicap quels
que soient l'origine et la nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie de la personne concernée.
Elle affirme le droit à suivre une scolarité dans le milieu ordinaire, au sein de l’école de quartier, en
fonction du projet personnalisé de scolarisation pour les enfants porteurs de handicap.
Cette loi fonde enfin la notion de convergence des politiques en faveur des personnes âgées et
des personnes handicapées, convergence indispensable au vue des problématiques nouvelles
soulevées par la multiplication du nombre de personnes handicapées vieillissantes. En prenant acte
de la similarité des besoins et préoccupations des personnes handicapées et âgées, la loi vise à
définir des principes et modalités identiques de compensation de la perte d’autonomie afin de
supprimer les barrières et éviter les ruptures de prises en charge.
 La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009
La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » (dite HPST) du 21 juillet 2009 institue
un changement dans l’organisation des compétences de l’État dans les administrations
déconcentrées. Elle crée les Agences Régionales de Santé (ARS), remplaçant une
partie des attributions des Directions Départementales des Affaires Sanitaires et
Sociales (DDASS) et des Caisses Régionales d’Assurance Maladie, pour décliner la politique
nationale de la santé et la piloter au niveau régional. Sous tutelle des ministères chargés de la
santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie, elles sont de fait
le nouvel interlocuteur étatique principal du Conseil départemental depuis le 1er janvier 2010.
Elles sont coordonnées par le Comité National de Coordination des ARS et leur relais est assuré au
niveau départemental par des délégations territoriales.
La loi HPST instaure en outre une procédure d’appel à projets, à laquelle doivent se conformer les
projets de création, transformation ou extension d’établissements ou de services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS), notamment les projets s’inscrivant dans le cadre des orientations du
schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale.
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Outre ces différentes lois ayant contribué à des évolutions majeures du cadre législatif, deux textes
récents ont des impacts majeurs sur les politiques de l’autonomie, à savoir la loi d’Adaptation de la
Société au Vieillissement, votée le 29 décembre 2015 et la loi de Modernisation de notre système
de santé du 26 janvier 2016.
Les principaux impacts de la loi d’adaptation de la société au vieillissement
La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement réforme l’action du Conseil
Départemental dans le domaine de l’autonomie des personnes âgées. Son ambition est de
répondre aux conséquences du vieillissement de la population en :




Anticipant les premiers facteurs de risque de la perte d’autonomie ;
Adaptant les politiques publiques au vieillissement ;
Améliorant la prise en charge des personnes en perte d’autonomie.

La loi renforce le rôle de chef de file de l’action sociale et médico-sociale du Département.
Entrée en vigueur en janvier 2016, elle implique notamment :


Le pilotage départemental de la Conférence des Financeurs pour la prévention de la perte
d’autonomie, nouveau mode de gouvernance interinstitutionnel chargé d’assurer la
cohérence des politiques de prévention sur le territoire et d’élaborer un programme
coordonné d’actions s’appuyant sur un diagnostic partagé.



La réforme importante de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) pour les
personnes âgées les plus dépendantes nécessite de tenir compte de la réévaluation des
plans d’aide à l’aune d’un nouvel outil d’évaluation multidimensionnel couplé à la mise en
place de nouveaux plafonds. Selon les situations préexistantes, ce dispositif doit avoir pour
effet global l’augmentation du nombre d’heures d’intervention à domicile pour les
personnes âgées et une diminution de leur participation.



La reconnaissance d’un « droit au répit » pour les proches aidants dans le cadre de l’APA.
La loi vise à mieux reconnaître la place des aidants dans l’accompagnement des personnes
en perte d’autonomie, à repérer leur l’épuisement. Elle renforce la solvabilisation des
proches aidants des bénéficiaires de l’APA en leur permettant de d’accéder à des dispositifs
de répit, dont le forfait hospitalisation, via une aide financière dédiée. Ce soutien s’appuie
notamment sur la mise en place d’un référentiel d’évaluation multidimensionnel.



La réforme du régime de l’autorisation des services d’aide à domicile qui fait passer
l’ensemble des services sous le régime de l’autorisation départementale invite les
Départements à engager une réflexion de fonds sur la structuration du secteur et sur ses
évolutions.
La création du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CTCA), chargé
d’assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’autonomie dans le
Département. Il est notamment consulté pour avis sur le schéma départemental ainsi que
le projet régional de santé. Ce comité remplace le Comité Départemental des Retraités et
des Personnes Âgées (CODERPA) et le Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées (CDCPH). La mise en place d’un « forfait autonomie », qui permet de financer
les dépenses non médicales tendant à préserver l’autonomie des résidents dans les «
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résidences autonomie » Néanmoins, les dispositions du CASF sur les résidences autonomie
ne s’appliquent pas dans les DOM et les Collectivités d’Outre-Mer.
Le déploiement de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) dans le secteur du handicap
La récente loi de Modernisation de notre Système de santé introduit dans son article 89, la mise
en place du dispositif de Réponse Accompagnée pour Tous (RAPT) sur l’ensemble du territoire
national au plus tard le 1er janvier 2018. Ce dispositif s’appuie sur le rapport Piveteau publié en
2014, visant à permettre « un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de
handicap et leurs proches ».
Cette réforme en profondeur nécessite de revoir l’ensemble des pratiques des opérateurs et des
financeurs dans la lecture des besoins et la construction de l’offre de prestations, en passant d’une
logique de « places » à une logique de « parcours ». La nomenclature SERAFIN PH (Services et
Etablissements Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes
Handicapées) constitue le nouveau référentiel du secteur et invite à raisonner davantage en termes
de « prestation de service » adaptable aux besoins d’accompagnement que de « places ».
Cette réforme comprend :


La mise en place du dispositif permanent d’orientation, qui représente l’objet le plus
visible du déploiement national, avec la construction des Projets d’Accompagnement
Global (PAG).



Le déploiement d’une réponse territorialisée, avec la mise en place d’une coordination
territoriale et le développement de contrats partenariaux pour éviter les ruptures de
parcours, ainsi que l’intégration d’objectifs de qualité et d’adaptation de l’offre dans la
contractualisation.



La création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs, par le
renforcement de l’implication des personnes concernées et des associations dans la prise
de décision, ainsi que le développement de la formation, de l’accompagnement et de la
conciliation par les pairs.



L’accompagnement au changement des pratiques, avec la simplification des tâches
administratives et des processus de traitement de l’ensemble des acteurs du champ du
handicap et l’adaptation de leurs systèmes d’information pour renforcer les échanges et
faciliter la mise en œuvre de l’accompagnement.
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2) Un schéma Autonomie pour la Collectivité Territoriale de Martinique
Les objectifs de la démarche
Les politiques de l’autonomie de la Collectivité Territoriale de la Martinique étaient portées
précédemment par deux schémas sectoriels (celui des personnes en situation de handicap et celui
des personnes âgées) pour la période 2009-2013.

Le choix d’un schéma unique 2018-2023, réunissant ces deux domaines d’action publique, vise deux
objectifs majeurs :
1/ Favoriser une vision globale de la perte d’autonomie par la coopération d’acteurs
confrontés à des problématiques convergentes ;
2/ Apporter une réponse adaptée à la situation de chacun quel que soit son âge, l’origine
de sa perte d’autonomie, son lieu de vie et son projet.
Un schéma autonomie pour une collectivité unique
Le choix d’un schéma unique de l’autonomie pour la période 2018-2023 fait écho au statut
spécifique de la Collectivité Territoriale de Martinique, collectivité unique aux compétences
propres.
La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a offert la possibilité aux départements et régions d’outremer de se doter d’une collectivité nouvelle réunissant les compétences de ces deux échelons
territoriaux. Suite aux référendums organisés en Guyane et en Martinique en 2010, deux nouvelles
collectivités uniques ont vu le jour.
La Collectivité Territoriale de Martinique, créée par la loi du 27 juillet 2011 et installée en 2015,
cumule les compétences exercées auparavant par le conseil départemental et le conseil régional,
à savoir :
-

Le développement économique
L’aménagement du territoire et le transport
Le développement culturel, scientifique et sportif
L’éducation et la formation
Le développement sanitaire et social
La coopération régionale

Le statut et les compétences de la CTM invitent dès lors à concevoir une politique globale de
l’autonomie, réunissant les différents champs d’actions de la collectivité pour favoriser la
transversalité des solutions et la coopération des différents acteurs. Pour autant, il est important de
ne pas donner à ce schéma une importance trop large, ce dernier ne devant pas s’imposer comme
l’unique réponse aux enjeux qui impactent le territoire martiniquais et, notamment, le
vieillissement prononcé de la population.
Le schéma de l’autonomie est une réponse à ce phénomène de fond mais ne saurait en être la
seule.
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La méthodologie d’élaboration du Schéma

La méthodologie d’élaboration du Schéma relève de quatre partis-pris :
1) Favoriser une approche participative, en mobilisant au maximum les acteurs du territoire
et les partenaires (institutionnels, privés, associatifs) de la CTM
2) Viser un plan utile, efficace à court terme et durable, pour assurer un impact rapide à la
hauteur du défi que représente le développement de la perte d’autonomie
3) Veiller à être innovant, afin d’apporter des solutions à la diversité des parcours des usagers
et à l’évolution des besoins
4) S’adapter aux spécificités locales, notamment au statut de collectivité unique, pour
répondre au mieux aux besoins des Martiniquais

La démarche de construction du nouveau Schéma s’est déroulée en trois grandes étapes de
cadrage, de diagnostic et enfin d’élaboration du schéma selon le déroulé suivant :

Une phase
de cadrage

Février 2017

Une phase
de
diagnostic

Mars - Mai 2017

Une phase
d’élaboration du
nouveau schéma

Mai- Septembre 2017
Différents outils ont été déployés dans la phase de diagnostic pour cerner et analyser les
spécificités du territoire, à travers une approche participative, mobilisant les différents acteurs du
territoire.
• Analyses statistiques et documentaires
Divers documents transmis par la CTM ont pu être analysés. Ils ont été complétés par le recueil de
données statistiques disponibles (STATISS, données ARS, données CTM, données INSEE…) mais
aussi par l’étude de documents et données communiqués par les partenaires de la CTM.
• Analyse comparative interdépartementale
Cette analyse s’est appuyée sur les informations issues de bases de données publiques : INSEE
(2013), DREES (2014), STATISS (2015), DGI (2015) et CAF (2015). Les départements comparés
étaient la Guadeloupe et la Réunion. Les données ont également été comparées aux moyennes
nationales. L’analyse s’est portée sur des données sociodémographiques, des données
économiques et d’aides sociales ainsi que des données relatives à l’offre médicale et médicosociale.
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• Projections sociodémographiques sur le territoire
Des projections ont été réalisées afin de mener 3 analyses :
 Une étude des évolutions démographiques à venir ;
 La détermination du nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile en fonction d’un certain
nombre d’hypothèses concernant l’évolution de la dépendance ;
 La détermination en fonction des deux paramètres précédents du nombre de bénéficiaires
de l’APA en EHPAD et par conséquent le nombre de places à créer par rapport à celles
actuellement autorisées.
L’échelle d’analyse est le département et les horizons définis sont 2018, 2023 et 2028
• Entretiens des directions de la CTM et principaux partenaires
Des entretiens ont été conduits avec la Direction générale de la CTM, des partenaires
institutionnels (CGSS, ARS, DJSCS, …), divers réseaux (Maia, réseau gérontologique) ainsi que des
associations.
• Réunion de 5 groupes de travail de diagnostic
5 groupes de travail ont été réunis les 28 et 29 mars 2017 sur les thématiques suivantes :
1. Développement économique de la filière (17 participants)
2. Soutenir le maintien à domicile (33 participants)
3. L’offre d’accueil et d’hébergement (42 participants)
4. Accès au droit, coordination et information (24 participants)
5. Prévention de la perte d’autonomie (24 participants)
Ces groupes avaient pour objectif d’enrichir le diagnostic du regard croisé des différents partenaires
territoriaux pour s’assurer de son adéquation et de sa pertinence. Aussi, ils ont permis de :
 Mobiliser une intelligence collective
 Compléter les connaissances par les expertises de chacun
 Échanger autour des enseignements issus des analyses précédentes
 Compléter le diagnostic des besoins du territoire
Dans le cadre de la seconde phase de travail visant à identifier les actions à potentiellement mettre
en œuvre dans le cadre du futur schéma, les 5 groupes de travail ont été à nouveau mobilisés pour
permettre à une intelligence collective de faire émerger des propositions pertinentes au regard des
enjeux locaux. Par ailleurs, des entretiens complémentaires ont été réalisés et des analyses
documentaires ont été menées.
C’est la somme de tous ces apports qui a été mobilisée puis arbitrée (selon différents principes :
effectivité, moyens, rapidité, etc.) pour permettre la définition du plan d’actions ainsi formalisé.

version décembre 2017

11

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

203

PARTIE 1 : Diagnostic des besoins
I.

Contexte socio-démographique de la Martinique
1) Données socio-démographiques

Une population martiniquaise concentrée autour de Fort-de-France et qui connaît une évolution
négative, en particulier au nord de l’île
La Martinique comptait 386 486 habitants en 2013, avec une concentration de la population à Fort
de France et au centre de l’île. 22% des Martiniquais vivent à Fort de France.
La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique, ainsi que le sud-ouest de l’île
apparaissent ainsi relativement moins peuplés.

La Martinique a connu une croissance démographique négative entre 2008 et 2013, avec une
évolution annuelle moyenne de - 0,6 %. Aussi, la population a diminué de 3,1 % entre 2008 et 2013,
(passant de 373 409 habitants à 385 551). La Communauté d’Agglomération du Pays Nord est
particulièrement touchée par cette diminution de la population.
Une population de 0-19 ans qui représente un quart de la population totale, et présente en plus
forte proportion au sud de l’île
Sur l’ensemble du territoire, les moins de 20 ans représentent 25,3 % de la population, une
proportion plus élevée que la moyenne nationale (24,6 %). La population des moins de 20 ans est
cependant en fort déclin (-2,6 % annuels entre 2008 et 2013). La CACEM (Communauté
d’Agglomération Centre Martinique)1 et la CAESM (Communauté d’Agglomération Espace Sud
Martinique)2 connaissent une proportion plus importante des moins de 20 ans, notamment sur les
communes du Marin et Rivière-Salée, tandis qu’ils représentent une part moins importante sur Cap
Nord (Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique)3.

1

Fort-de-France, Lamentin, Saint-Joseph, Schœlcher.

2

Les Anses-d'Arlet, Le François, Saint-Esprit, Le Diamant, Le Marin, Sainte-Luce, Ducos, Rivière-Salée, Vauclin, Rivière-Pilote, SaintAnne et Trois-Ilets
3
18 communes membres : Ajoupa-Bouillon - Basse-Pointe - Bellefontaine - Carbet - Case-Pilote - Fonds-Saint-Denis - Grand-Rivière Gros-Morne - Lorrain - Macouba - Marigot - Morne-Rouge - Morne-Vert - Prêcheur - Robert - Saint-Pierre - Sainte-Marie - Trinité
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Des actifs qui représentent plus de la moitié de la population, présents en plus grande proportion
au centre et au sud de l’île
La population des 20-59 ans est présente en plus fortes proportions sur la CACEM et la CAESM
(notamment au Diamant, Ducos et Trois-Ilets), tandis qu’elle représente moins de la moitié de la
population dans plusieurs communes au nord. Sur l’ensemble de l’île, les 20-59 ans représentent
51,6 % de la population, une proportion comparable à la moyenne nationale (51,4 %).
Cette classe d’âge connaît cependant une évolution négative entre 2008 et 2013 (-2,6 % par an),
tandis qu’elle augmente sur l’ensemble de la France (+0,24%).

Les jeunes retraités concentrés plutôt au nord et à l’extrême sud
Les personnes âgées de 60 à 74 ans sont globalement plus représentées sur Cap Nord ainsi que
sur la commune de Sainte-Anne, où elles constituent plus d’un quart de la population. Les
personnes âgées de 60-74 ans sont par ailleurs relativement peu présentes sur la CACEM et la
CAESM. Sur l’ensemble du territoire, les jeunes retraités représentent 15 % de la population totale.
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Une population de plus de 75 ans concentrée au nord de l’île, et en forte augmentation
Les personnes âgées de plus de 75 ans sont présentes en forte proportion sur Cap Nord. On compte
8,2 % de personnes âgées de plus de 75 ans sur l’ensemble de la population. Cette population est
en forte augmentation : + 3,8 % annuels, soit deux points de plus que l’évolution au niveau national
(1,8 %).

Un vieillissement global de la population
Sur l’ensemble du territoire, la population des moins de 20 ans connaît une croissance négative
(-2,63% par an), tandis que la population des plus de 60 ans est en forte croissance. Cette tendance
est particulièrement significative sur la CAESM, où les 60-74 ans et les plus de 75 ans connaissent
une évolution de plus de 4% sur certaines communes (Sainte-Luce, Le Diamant, Ducos…). Cap Nord
et l’extrême sud de l’île sont eux marqués par un fort déclin des 0-19 ans. La Martinique connaît
dès lors un phénomène de vieillissement de sa population.

version décembre 2017

14

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

206

Des disparités territoriales en ce qui concerne les personnes âgées vivant seules et les ménages
propriétaires de leur logement
Il y a 17 488 ménages de plus de 80 ans en Martinique. 37,9 % d’entre eux sont des personnes qui
vivent seules, une proportion moins élevée que la moyenne nationale (49 %). Ces proportions sont
plus élevées sur la Communauté d’Agglomération du Centre et le Pays Nord de la Martinique,
notamment à Fort de France et sur le territoire Nord Caraïbe, atteignant plus de 41 %.
La côte caribéenne recense moins de ménages dont la PRM (personne de référence du ménage) est
âgée de 80 ans et propriétaire de son logement. Ces proportions sont plus fortes au sud-est.

A l’échelle de la Martinique, 21,22% des personnes de 55 ans et plus touchent le minimum
vieillesse du régime général (ou un complément de retraite). Cette proportion varie selon le
territoire considéré : ainsi, plus d’un quart des personnes de 55 ans et plus touchent le « minimum
vieillesse » à Basse-Pointe, au Lorrain ou à Fonds Saint-Denis, ainsi que plus au sud du territoire à
Saint-Esprit ou Les Anses-d’Arlet.
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Des disparités territoriales importantes, avec un cumul des fragilités au Nord
Il existe de fortes disparités territoriales entre la CACEM et la CAESM, où les montants de retraite
sont plus élevés, et Cap Nord, où le montant moyen des retraites est globalement inférieur à
13 500 € par an. Sur l’ensemble de l’île, le montant moyen annuel des retraites est de 17 100 €
(contre 22 613 € au niveau national).
Le score de fragilité de l’Observatoire des fragilités est par ailleurs particulièrement élevé au nord
de l’île. Ce score, établi à partir des bases de données de la CGSS, compile des indicateurs
économiques et d’isolement social : exonération de la CSG, minimum vieillesse, pension de
réversion… .
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Une part importante de foyers à bas revenus, principalement au Nord
Cap Nord accueille la plus grande proportion de foyers fiscaux non-imposés, qui représentent plus
de 85 % des foyers fiscaux sur certaines communes (Sainte-Marie, Basse-Pointe, Le Prêcheur…). Ce
chiffre reste à relativiser car sur les 231 558 foyers fiscaux présents sur l’île, 73 % d’entre eux ne
sont pas imposés.

Les points clés à retenir
 Une évolution démographique négative
La population martiniquaise diminue. C’est le cas notamment des moins de 20 ans. La Martinique
fait notamment face à un enjeu de renouvellement de la population actuellement active et
prochainement en âge de partir à la retraite.
 Un vieillissement prononcé de la population, plus ou moins important selon les territoires
Le vieillissement de la population est particulièrement marqué en Martinique, avec une population
des 75 ans ou plus qui augmente plus rapidement qu’au niveau national. Cette tranche d’âge est
représentée au Nord dans de plus grandes proportions (10 % de la population). Les plus de 60 ans
représentent désormais près d’1/4 de la population. Cette évolution touche quasiment l’ensemble
des communes, mais elle est plus forte dans la CACEM et la CAESM.
 Des inégalités territoriales fortes, avec des disparités importantes entre agglomérations
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Plusieurs indicateurs soulignent une précarité plus importante des
populations résidant sur Cap Nord, notamment sur les communes les plus
au nord : plus de 85 % de foyers non imposés, des montants de retraites
largement inférieurs à la moyenne de l’île, etc.2) La perte d’autonomie en
chiffres
Autonomie : capacité d'une personne à assurer les actes de la vie quotidienne. La perte
d'autonomie conduit à la dépendance.
Perte d’autonomie : englobe les capacités intellectuelles, cognitives et motrices. Elle
s’observe dans les cas d’invalidité, chez les personnes âgées ou atteintes de pathologies
Des bénéficiaires de l’APA très largement à domicile et présents en plus grandes proportions sur
la Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique
On comptait 8 749 bénéficiaires de l’APA en 2013 en Martinique, soit 276 bénéficiaires pour 1 000
personnes âgées de 75 ans ou plus. Cette proportion est comparable à la Guadeloupe (265 ‰),
mais supérieure à la moyenne nationale (209 ‰).
Une forte concentration des bénéficiaires de l’APA s’observe autour de Fort de France (en lien
avec la densité de la population). En revanche, la proportion des bénéficiaires de l’APA est
nettement plus élevée sur Cap Nord (339 bénéficiaires pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et
plus contre 240 pour la CACEM et 281 pour la CAESM).
Une très large majorité (86%) des bénéficiaires perçoivent l’APA à domicile plutôt qu’en
établissement. Cette proportion est plus élevée dans d’autres DOM (91 % en Guadeloupe, 92 % à la
Réunion) mais elle reste largement supérieure à la moyenne nationale (59 % de bénéficiaires de
l’APA à domicile).
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Près de la moitié des bénéficiaires APA ont 85 ans ou plus
La part des bénéficiaires de l’APA à domicile âgés de plus de 85 ans atteint 50 % dans plusieurs
communes de Martinique, notamment sur les communes autour de Fort de France : St Joseph,
Gros-Morne, Le Robert, etc. Sur l’ensemble de l’île, 3 887 bénéficiaires APA sont âgés de plus de
85 ans, soit 47,7 % de l’ensemble des bénéficiaires APA.

Des personnes en situation de handicap plus nombreuses dans les villes les plus peuplées
Le nombre de personnes en situation de handicap est le plus important dans les villes les plus
peuplées, notamment à Fort de France (5 661 personnes), au Lamentin (2 042), au Robert (1 305), à
Sainte-Marie (1 145), au François (1 017) et à Schœlcher (1 009).
Toutefois, ces populations sont les plus représentées à Grand-Rivière (8,82 %, soit 50 habitants sur
567), à Saint-Pierre (356 personnes pour 4 396 habitants, soit 8,10 %) et à Fonds-Saint-Denis (67
personnes pour 843 habitants, soit 7,95 %).
Selon les données de la MDPH pour 2016, 25 000 personnes sont reconnues sur le territoire alors
que selon l’enquête Handicap santé 2008 de l’INSEE Martinique, 64 600 personnes pourraient avoir
cette reconnaissance (17% de la population).
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Source : Insee –MDPH Martinique, 2015, repris par « Etats des lieux, regards croisés », Handi-pacte, 2014.

Une proportion de bénéficiaires ACTP/PCH supérieure à la moyenne nationale
La Martinique compte 2 648 bénéficiaires de l’ACTP et de la PCH, soit 6,9 bénéficiaires pour 1 000
habitants. Ce taux se situe au-dessus de la moyenne nationale (4,9‰).
Sur l’ensemble des communes, une majorité de ces personnes sont bénéficiaires de la PCH adulte,
et environ un quart de ces personnes sont bénéficiaires de l’ACTP. 128 enfants sont bénéficiaires
de la PCH sur l’ensemble du territoire.
Cap Nord compte une plus grande proportion de bénéficiaires de l’ACTP et de la PCH (7,4 pour
1 000 habitants), et une faible proportion de bénéficiaires de la PCH enfants.
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Des bénéficiaires de l’AAH et de l’AEEH présents sur l’ensemble des communes, dans des
proportions variées
Il y a 35,6 bénéficiaires de l’AAH pour 1 000 personnes âgées de 20-59 ans en Martinique. Le
nombre total de bénéficiaires de l’AAH est de 7 079. Cap Nord compte une proportion plus élevée
de bénéficiaires de l’AAH. Il y a relativement moins de bénéficiaires de l’AAH sur la CAESM.
On compte 20,6 bénéficiaires de l’AEEH pour 1 000 personnes âgées de 0 à 19 ans, soit 2 008
bénéficiaires de l’AEEH au total. Ces bénéficiaires sont présents en proportions plus importantes
sur la CAESM et Cap Nord.

Les points clés à retenir
 La Martinique connaît une part importante de personnes âgées (dont bénéficiaires de l’APA)
qui vivent à domicile.
 De même, la part des Martiniquais en situation de handicap est élevée.
 Les effectifs d’allocataires sont concentrés sur la CACEM ; mais les fragilités sont exacerbées sur
le Nord de l’île (cf. score de fragilité de l’Observatoire des fragilités de la CGSS).

3) Prospectives : quelle(s) évolution(s) de la population à anticiper ?
Le modèle de projections démographiques utilisé
Plusieurs exercices de prospective démographique ont été réalisés à l’échelle départementale ces
dernières années. Cependant, en comparant tous les résultats obtenus pour l’année 2013 aux
effectifs réellement présents en 2013, tous les exercices prospectifs font état d’une surestimation
importante des effectifs. Cela tient notamment à la perte d’habitants de la Martinique durant les
dernières années. Ce phénomène de décroissance démographique non anticipé dans les différents
travaux est dû à une émigration massive, une baisse de la natalité et à une attractivité limitée due
notamment à la forte diminution de la production de nouveaux logements au sein de l’ensemble du
territoire martiniquais.
Il convient, avant de présenter la méthodologie mise en œuvre, de préciser que les projections ne
sont en aucun cas des prévisions. Les projections démographiques sont le résultat d’un ensemble
de calculs mettant en avant l’évolution de la population dans les années à venir selon la réalisation
de certaines hypothèses posées en amont de la projection. Ces dernières ne sont pas
nécessairement réalisables et n’ont pas de valeurs probabilistes. Elles sont issues de l’observation
des comportements passés. On parle de perspectives démographiques pour l’ensemble des
hypothèses émises. Lorsque ces dernières sont assorties d’un certain degré de réalisation, ces
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perspectives se transforment en prévisions. Les projections démographiques ne sont donc en aucun
cas de simples prévisions. Leur principal objectif est d’éclairer le devenir quantitatif du nombre
d’habitants en faisant certaines hypothèses de maintien, prolongement, accentuation ou
diminution des tendances passées.
Afin de quantifier au mieux les différents besoins, un nouvel exercice de prospective a été réalisé.
Les projections démographiques réalisées pour la Martinique sont ainsi définies par trois scenarii.
Ces derniers sont caractérisés par un jeu d’hypothèses relatives à l’évolution de certains
phénomènes socio-démographiques dans les prochaines années, phénomènes dont l’évolution
façonne la structure par âge et sexe de la population, ainsi que des hypothèses relatives à
l’évolution à venir du nombre de nouveaux logements. L’objectif de ces projections est de montrer
l’évolution du nombre d’habitants et de la structure par âge si un nombre donné de logements
sont construits et si un certain nombre de phénomènes socio-démographiques se produisent
donnant ainsi une amplitude maximale au sein de laquelle la population peut évoluer. La
réalisation des hypothèses est sujette à la mise en place de certaines actions par les collectivités
et de l’attractivité du territoire.
•

Le scénario haut se base entre 2013 et 2028 sur la construction d’un nombre important de
nouveaux logements comparativement aux deux autres scenarii. Il fait le postulat que ce
seront essentiellement des logements de grande taille permettant de faire venir des
ménages composés d’un nombre important de personnes au regard des deux autres
scenarii. Afin de définir une borne maximale d’évolution, il est fait comme hypothèse que la
taille des ménages néo-résidents augmente fortement suite à l’installation sur le territoire,
via notamment une fécondité importante. Hypothèse est également faite que l’espérance
de vie va augmenter. Si ces actions et ces phénomènes socio-démographiques sont
respectivement menés et réalisés, la structure réelle par âge et sexe de la population en
2028 se rapprochera de celle obtenue par ce scénario.

•

Le scénario bas se base entre 2013 et 2028 sur la construction d’un nombre limité de
nouveaux logements comparativement aux deux autres scenarii. Il fait le postulat que ce
seront essentiellement des logements de taille plus petite permettant de faire venir en
moyenne des ménages de taille moins importante au regard des deux autres scenarii. Afin
de définir une borne minimale d’évolution, il est fait comme hypothèse que la taille de ces
ménages néo-résidents augmente de façon modérée suite à l’installation sur le territoire du
fait d’une fécondité plus limitée. Hypothèse est également faite que l’espérance de vie va
augmenter. Si ces actions et ces phénomènes socio-démographiques sont respectivement
menés et réalisés, la structure réelle par âge et sexe de la population en 2028 se
rapprochera de celle obtenue par ce scénario.

•

Le scénario central est un scénario intermédiaire aux deux précédemment cités. Il s’agit
d’une poursuite des tendances démographiques passées.

Comme indiqué précédemment, l’un des facteurs de la décroissance démographique est la chute
importante du nombre de nouveaux logements produits sur l’ensemble du territoire, passant de
près de 3 000 par an au début des années 2000 à 1 600 en moyenne depuis 2010. A ce titre, bien
que les différents documents programmatiques fassent état d’une production de logements
importante dans les prochaines années, le nombre de logements à venir considéré dans cet
exercice prospectif est volontairement revu à la baisse. Les différents chiffres indiqués sont basés
sur les différents rythmes de production des dernières années.
•

Le scénario central est une poursuite des tendances, soit environ 1 800 logements par an à
l’échelle du département

•

Le scénario haut mise une amélioration de la capacité de production, soit environ 2 000
logements par an
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Le scénario bas fait l’hypothèse inverse et suggère une capacité de production plus faible
atteignant de façon continue les plus bas niveaux observés ces dernières années (1 600
logements par an).

Au vu du bilan démographique réalisé en amont de la projection, trois scénarios d’évolution ont
été définis quant à l’évolution du nombre d’habitants présents dans les années à venir sur le
territoire : un scénario central, un scénario bas et un scénario haut. Ces derniers sont basés sur la
combinaison de plusieurs hypothèses, elles-mêmes déduites de l’observation des
comportements sociodémographiques observés entre 1990 et 2013 et caractérisées par un
ensemble d’indicateurs. L’exercice des projections consiste à faire des hypothèses quant à
l’évolution à venir de ces indicateurs et par conséquent à faire des hypothèses quant à l’évolution à
venir de phénomènes socio-démographiques façonnant la structure par âge et sexe de la
population aux horizons définis. Les projections démographiques ont pour objectif de donner une
amplitude maximale au sein de laquelle la population peut évoluer dans les années à venir. De ce
fait comme évoqué précédemment, le scénario bas est le résultat d’un ensemble d’hypothèses
pessimistes tandis que le scénario haut est quant à lui plus optimiste quant à l’évolution à venir de
la population au regard des tendances passées. Le scénario à privilégier est le scénario central qui
prolonge les tendances socio-démographiques observées entre 1990 et 2013, les scénarios haut et
bas ayant principalement une vertu pédagogique et servant à définir des bornes maximales et
minimales au sein desquelles la population va évoluer dans les prochaines années.
Evolution de la population : principaux résultats
 Vers une croissance démographique à l’échelle de la Martinique
Les projections démographiques réalisées pour la Martinique sont définies par trois scénarios. Ces
derniers sont caractérisés par un jeu d’hypothèses relatives à l’évolution à venir du nombre de
logements et de certains phénomènes socio-démographiques, phénomènes dont l’évolution
façonne la structure par âge et sexe. La réalisation de ces hypothèses est sujette à la mise en place
de certaines actions par la Collectivité (voir introduction méthodologique précédente). Dans ce
cadre, si les hypothèses définissant le scénario central se confirment, le nombre d’habitants devrait
augmenter, passant de 385 558 à près de 408 000 entre 2013 et 2028, soit une hausse annuelle
moyenne de 0,4 %.
Si les hypothèses du scénario haut se confirment, caractérisées par une intensification de certains
phénomènes socio-démographiques et une production accrue de logements, le nombre d’habitants
devrait s’accroître de façon plus importante dépassant 418 000 habitants en 2028, soit une hausse
annuelle moyenne de 0,5 % durant l’ensemble de la période étudiée.

Evolution du nombre d'habitants au sein du département
entre 2013 et 2028 selon trois scenarii d'évolution
440 000
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Source : Insee, RGP 2013, Eneis Conseil, Modèle de projections démographiques locales
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A l’inverse, si la réalité à venir en termes de fécondité, mortalité, migrations et production de
logements se rapproche des hypothèses posées par le scénario bas, la population du département
devrait connaître une croissance plus modérée de ses effectifs, de l’ordre de +0,2%/an d’ici à 2028
soit 11 700 habitants en plus en l’espace de 15 ans.
Quel que soit le scénario envisagé, le territoire devrait connaître un regain démographique dans les
prochaines années notamment dû à la mise à disposition d’un certain nombre de logements et
correspondant à une volonté de la Collectivité de relancer la croissance démographique via le
renforcement de son attractivité. Le solde naturel serait le principal moteur de la croissance
démographique du territoire, accompagné d’un solde migratoire également positif mais de
moindre intensité. Il est également rappelé que les évolutions présentées sont sujettes à la
réalisation de phénomènes strictement démographiques (augmentation de l’espérance de vie,
hausse éventuelle de la fécondité).
 Vers une confirmation des phénomènes de gérontocroissance et de vieillissement de la
population
Gérontocroissance : augmentation du nombre de personnes âgées dans une population
Vieillissement : augmentation de la part des personnes âgées dans la population totale

La comparaison de la pyramide des âges en 2013 avec celle de 2028 met en avant des évolutions
différentes selon les groupes d’âges considérés. En deçà de 60 ans, les effectifs devraient
globalement diminuer, comme l’indique la pyramide ci-dessous.

Structure par âge et sexe de la population de la Martinique en 2013
et projection en en 2023 et 2028 selon le scénario central
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A l’inverse, passant de 89 083 à 125 004 personnes, la population âgée de 60 ans ou plus devrait
s’accroître de 3,2% entre 2013 et 2028, confirmant le phénomène de gérontocroissance déjà
observé ces dernières années. Cette hausse d’effectifs serait la plus importante observée au sein de
la population. Néanmoins, selon les classes d’âges considérées, les effectifs n’évolueraient pas de la
même façon. En effet, les jeunes seniors (60-74 ans) devraient connaître une augmentation plus
modérée (+3,9%/an) de leurs effectifs d’ici à 2028 que la population âgée de 75 ans ou plus durant
la même période (+4,9%/an).
Passant de 23,1% à 35,0% la part des personnes âgées de 60 ans ou plus devrait augmenter de 11,9
points d’ici 2028 (selon le scénario central) confirmant ainsi également le vieillissement de la
population déjà observé depuis quelques années à l’horizon 2028. Le vieillissement de la
population s’explique essentiellement par l’augmentation de l’espérance de vie et le départ d’une
population jeune diminuant leur poids au sein de la population globale au profit des personnes
âgées.
L’analyse des résultats pour les scénarii haut et bas à l’échelle départementale indique des
évolutions proches exceptées pour les 0-5 ans, pour lesquels les différences entre les 3 scenarii sont
les plus marquées. Au-delà de 60 ans, quelle que soit l’évolution de l’espérance de vie envisagée,
la population âgée devrait connaître une hausse de ses effectifs. L’indice de vieillesse devrait
atteindre 128,8 pour le scénario bas contre 123,0 pour le scénario haut, suggérant ainsi que
l’arrivée d’une population plus jeune via des migrations accentuées (hypothèse du scénario haut)
aurait pour conséquence de ralentir le vieillissement démographique.

Les données Omphales (projections Insee 2010) confirment les analyses réalisées par ENEIS,
notamment sur l’accélération du phénomène de gérontocroissance. Selon ces données, seules les
populations âgées d’au moins 60 ans connaissent une évolution à la hausse dans les années à
venir :
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Pour les personnes de 60 à 79 ans, une augmentation de 59 478 à 118 000 personnes en
2040 est attendue;



Pour les personnes de 80 ans et plus : le passage de 14 673 à 52 000 personnes en 2040 est
prévu.

Diagnostic des besoins du territoire

La CTM a lancé les travaux pour l’élaboration de ce schéma en Juin 2016, via une journée de
mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux concernés. À travers leurs propositions,
5 thématiques sont particulièrement ressorties, entraînant la création d’autant de groupes de
travail.
1. Prévenir le handicap et la perte d’autonomie
2. Soutenir la vie au domicile
3. Adapter, moderniser et diversifier l’offre d’accueil et d’hébergement
4. Coordonner les acteurs autour des parcours et favoriser l’accès à l’offre du territoire pour les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap
5. Développer la filière économique du secteur de l’autonomie
Dans leur travail de définition du nouveau schéma, les responsables locaux ont souhaité agir dans la
continuité et ont donc décidé de continuer à s’appuyer sur ces groupes partenariaux, ce qui
explique cette approche thématique du diagnostic.
Il est à noter que la thématique « l’accès à la vie sociale et professionnelle » apparaissant
essentielle suite aux premiers travaux, elle a été rajoutée dans les travaux.
Il faut également souligner que la CTM, en phase avec l’actualité (lancement de la définition du 4e
plan autisme notamment), a cherché à prendre particulièrement en compte, à travers ses
réflexions, la thématique de l’autisme et a veillé à y apporter des réponses dans le cadre de son
nouveau schéma de l’autonomie.
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Parcours de vie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap :
La notion de parcours est au cœur de la conception des politiques de l’autonomie. Le terme
recouvre divers aspects, de la dimension sanitaire à l’aspect personnel d’un projet de vie. Aussi,
trois parcours peuvent être distingués :



Le parcours de soins, consistant dans le recours aux soins de premiers recours, aux services
hospitaliers des urgences, à l’hospitalisation à domicile, aux soins de suite et de réadaptation
ou à une Unité de soins de longue durée (USLD) ;



Le parcours de santé, consistant dans l’articulation des soins avec la prévention sociale, l’offre
et l’accompagnement médico-social, les programmes et offres de maintien et retour à
domicile ;



Le parcours de vie, réunissant l’ensemble des actions destinées à rendre agréable
l’environnement (scolarisation, prévention de la désinsertion professionnelle, réinsertion,
logement) se basant sur la coordination des acteurs.
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1) Prévenir le handicap et la perte d’autonomie
Enjeux réglementaires : la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
La loi ASV met en place la Conférence des financeurs pour prévenir la perte d’autonomie.
Le texte prévoit cette instance de coordination des financements visant à développer les
politiques de prévention de la perte d’autonomie.
L’enjeu pour la CTM est dès lors de définir sa ligne stratégique en
matière de prévention de la perte d’autonomie.
Les missions de la Conférence des financeurs sont les suivantes :
•

Etablir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans
et plus résidant sur le territoire départemental ;

•

Recenser les initiatives locales ;

•

Définir un programme coordonné de financement des actions
individuelles et collectives de prévention, en complément des
prestations légales ou réglementaires.

Il ne s’agit pas d’un dispositif de mutualisation des financements
mais un lieu de coordination institutionnelle.
Constats
Dépendance : incapacité pour une personne d’effectuer les gestes essentiels de la vie
quotidienne.
Degré d’autonomie : porte autant sur l’autonomie physique, (activités qu’une personne âgée
peut effectuer seule comme se laver, s’habiller, se déplacer, etc.) que sur l’autonomie
mentale (se situer dans le temps, savoir discuter et se comporter de façon cohérente).

En Martinique, 1 973 bénéficiaires de l’APA sont fortement dépendants (247 bénéficiaires en GIR
1 et 1 726 en GIR 2) : ils représentent 22 % des bénéficiaires de l’APA (données au 31/12/2016 CTM).
Les taux de dépendance des personnes âgées observés sont supérieurs à ceux observés en France
métropolitaine, quel que soit l’âge considéré.
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Les
taux
de
dépendance
augmentent fortement après 85
ans. Une hausse du niveau de
dépendance va s’observer : de 2007
à 2030, le nombre de personnes
dépendantes âgées de 85 à 89 ans
va doubler tandis que le nombre de
personnes dépendantes de plus de
90 ans va tripler.
De plus, en Martinique en 2008, 73 000 personnes sont en situation de handicap, soit 18 % de la
population. 6 % ont un handicap reconnu. Plus de la moitié d’entre elles sont âgées de 50 ans et
plus et la dépendance croît avec l’âge4.

La prévalence du handicap croît avec l’âge : un nombre de personnes en situation de
handicap qui risque d’augmenter avec le vieillissement démographique et la persistance des
maladies chroniques.
On compte 1 958 bénéficiaires de la PCH (enfants et adultes) au 31/12/2016, soit près de
7 bénéficiaires pour 1 000 habitants (6 en 2014). Le taux d’allocataires de l’AAH et l’AEEH est
supérieur à la moyenne nationale.

4

INSEE, Enquête Handicap – Santé 2016
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Les points clés à retenir
La Martinique est un territoire vieillissant connaissant une progression de la dépendance.
Sa population est potentiellement plus exposée à la survenance d’un handicap ou d’une
incapacité (18,2 % de la population en situation de handicap, soit 73 000 Martiniquais5).
Le handicap identifié6 en Martinique concerne 13 % des personnes en situation de handicap :


Identifié uniquement : 7,1 %



Reconnu et identifié : 0,8 %



Ressenti et identifié : 2,9 %



Ressenti, reconnu et identifié : 3,3 %

Le handicap reconnu concerne quant à lui :


Reconnu uniquement : 2,4 %



Reconnu et ressenti : 0,7 %



Ressenti uniquement : 2,1 %

Une augmentation des handicaps est observée avec l’âge (57,5 % des personnes souffrant de
handicap ont plus de 60 ans, soit 42 000 personnes7).

5

Enquête INSEE 2008
Handicap ressenti : fait de se sentir handicapé et de se déclarer comme tel
Handicap identifié : impossibilité à effectuer une tâche courante
Handicap reconnu : reconnaissance administrative du handicap
7
Enquête INSEE 2008
6
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Diagnostic de l’offre
 Forces, faiblesses et pistes de réflexion

Points positifs
 De nombreuses actions dédiées à la prévention de la perte d’autonomie sont réalisées en
Martinique. Elles sont financées ou portées par :
•

La CGSS dans le cadre de l’appel à projet « Bien vieillir en Martinique » (avec en
2017, un appel à projet s’articulant autour de 3 axes : Informer et conseiller ;
Développer les actions collectives de prévention ; Accompagner les retraités
fragilisés)

•

L’Agence Régionale de Santé, au titre de la prévention et dans le cadre de
l’Animation territoriale via les CLS

•

Dans le cadre du PAERPA, une dizaine d’ateliers mis en place par les mondes
associatifs et les hôpitaux sur divers sujets : obésité, Parkinson, nutrition, mémoire,
prévention des chutes… (Le Lamentin, La Trinité, Fort-de-France, Le Robert, Sainte
Marie, Schœlcher)

•

Des CCAS mobilisés et qui proposent des ateliers de sensibilisation et de
prévention (chutes, nutrition, mémoire, Parkinson...)

•

Les ateliers santé ville à Sainte-Marie, Schœlcher, Fort-de-France et au Lamentin

•

L’association Saint-Vincent-de-Paul qui met en place le dispositif MONALISA

 Plusieurs dispositifs et outils existants pourraient appuyer le renforcement du dépistage
précoce du handicap, et en particulier :
•

Un CAMSP (au CHU) d’une capacité de 170 places (dont 80 places autorisées en
2014 mais non installées à ce jour)

•

Le réseau périnatalité (réseau de santé Périnat Matnik)

•

Un centre périnatal de proximité et le réseau des PMI.

Axes de réflexion et d’amélioration
 La coordination et le travail partenarial sont à consolider pour assurer une meilleure
couverture territoriale :
•

Une articulation à est prévoir avec l’ARS et la Stratégie de santé pour les Outre-Mer qui
prévoit de mettre en cohérence les stratégies des pouvoirs publics pour le dépistage
précoce des handicaps.

•

Des actions de repérage et de prévention de la fragilité chez les sujets âgés sont à favoriser
en relation avec la Conférence des financeurs.

•

La poursuite d’organisation de journées et colloques pluri-thématiques mobilisant les
professionnels par territoire sur la problématique de la perte d’autonomie doit permettre
d’impliquer et sensibiliser les acteurs peu ou pas impliqués.

•

Renforcer le dépistage précoce, et notamment scolaire
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Les enjeux et questionnements dans le cadre de ce nouveau
schéma
 Le travail de la Conférence des financeurs pour coordonner et arbitrer le
financement des actions :
o Quelle feuille de route pour cette instance?
o Comment, à travers cette conférence, favoriser une plus grande articulation des
financeurs des actions de prévention (mise en cohérence des priorités de chacun,
cofinancements, articulation des appels à projets…)?
 L’articulation des plans de prévention de la perte d’autonomie pour réduire les inégalités
sociales et territoriales :
o Quelles thématiques doivent aujourd’hui être mieux prises en compte (secteurs
personnes âgées et personnes handicapées)?
o Quelle coordination mettre en place avec l’Agence régionale de santé ?
o Par quels leviers élargir les publics touchés par les actions de prévention ?
o Comment augmenter la visibilité des actions proposées ?
o Comment poursuivre le travail sur la qualité d’accompagnement et la prévention
de la perte d’autonomie à domicile (outils de repérage, circuits de signalement,
comités d’éthiques en établissement…)?
 Le repérage des personnes isolées / vulnérables :
o Comment améliorer les remontées d’information et les outils permettant de
repérer les fragilités?
o Quelle grille de repérage commune aux différents acteurs?
o Quels axes stratégiques de formations proposer aux professionnels ?
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2) Soutenir la vie au domicile
Enjeux réglementaires : soutien à domicile et droit au répit
La loi ASV implique des évolutions en matière de soutien à domicile et en particulier :

La revalorisation des plafonds mensuels de l’APA et la réduction du reste à
charge ;

La grille AGGIR complétée par une évaluation multidimensionnelle des besoins
du demandeur et de son/ses aidant(s) ;
 Un régime unique d’autorisation des SAAD, par les Conseils départementaux.
L’enjeu pour la CTM est d’assurer la structuration du secteur de l’aide à domicile et accompagner
les services désormais sous son autorité.

La loi ASV apporte également des évolutions en matière de soutien aux aidants, en fixant les
principes du « droit au répit ».
En effet, les proches aidants font figure de nouvelle cible des interventions des Conseils
départementaux : « Le département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des
personnes âgées et de leurs proches aidants (…). » (Article L113-2 du CASF, modifié par la loi ASV).
Les aidants de bénéficiaires de l’APA pourront bénéficier d’une aide financière dédiée – 500 € par
an et par personne aidée - pour des dispositifs de répit.
L’articulation et la diversification de l’offre de service et d’accompagnement des aidants se
mettent en œuvre par la mise en place d’une stratégie commune dans le cadre de la Conférence
des financeurs, l’extension des possibilités de co-financement dans le cadre la section IV du budget
de la CNSA et l’expérimentation de services de relais à domicile.
De plus, les proches-aidants sont pris en compte dans le nouveau référentiel d’évaluation de l’APA.
Le développement des dispositifs de répit et de soutien aux aidants pour prévenir leur
épuisement et améliorer la qualité de vie au domicile constitue dès lors un enjeu pour la CTM.
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Constats
On dénombre 278 bénéficiaires de l’APA pour 1 000 Martiniquais âgés de 75 ans et plus, contre
209 au niveau national. 86 % des allocataires de l’APA sont allocataires de l’APA à domicile.
20,5 % des bénéficiaires de l’APA à domicile sont fortement dépendants.

Si le nombre de bénéficiaires de l’APA fortement dépendants est en diminution, une hausse de la
part des GIR 1 et 2 vivant à domicile s’observe néanmoins.

Pour 1 000 personnes âgées, 314,3 sont bénéficiaires de l’APA à domicile dans la CA du Pays Nord,
contre 238 sur l’ensemble de l’île et 124 au niveau national. Les bénéficiaires fortement
dépendants (GIR 1 et 2) sont présents en plus grand nombre dans les communes de la côte
Atlantique de Cap Nord et de la CAESM, ainsi qu’à Saint Joseph, Sainte Luce et Font-Saint-Denis.8

Nombre de bénéficiaires de
l’APA à domicile classés GIR
1-2 au 31.12.2016, par
commune
311
150
20

Part des bénéficiaires de
l’APA à domicile classés GIR
1-2 au 31.12.2016, par
commune
de 23,0 à 26,9
de 20,0 à 23,0
de 17,0 à 20,0
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : CTM au 31.12.2016
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Commune
EPCI

de 14,0 à 17,0
de 10,9 à 14,0

8

Données à prendre avec précaution considérant le nombre très élevé de bénéficiaires pour lequel le GIR n’est pas
renseigné
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Des solidarités familiales jouent, facilitant le soutien à domicile. La plupart des personnes
âgées de 80 ans et plus ne vivent pas seules à domicile mais en ménage avec un / plusieurs
aidant/s potentiel/s. Cependant, des acteurs identifient des situations de grande vulnérabilité
avec des personnes âgées potentiellement très isolées et ayant de faibles niveaux de
ressources.
La présence d’une aide professionnelle ne se substitue pas au soutien familial. D’après
l’enquête « Handicap » réalisée par l’INSEE en 2008:
 42 % des personnes handicapées sont aidées. (30 900 personnes)
 74 % sont aidées par leur famille (55 % en France hexagonale)
 3 % bénéficient d'une aide professionnelle
 23 % d'une aide mixte.

84 % des personnes âgées de 80 ans et plus sont propriétaires de leur logement et 86 % vivent
dans une maison. 20 % des personnes handicapées déclarent avoir des difficultés pour accéder aux
pièces de leur logement et 18 % pour accéder à leur entrée d’immeuble9.

9

Source : Insee, septembre 2016, enquête 2008
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Les points clés à retenir
Les publics bénéficiaires de l’APA vivent majoritairement à domicile (86%) et connaîtront des
besoins de prise en charge croissants.
Une progression de la part des personnes âgées bénéficiaires de l’APA avec de forts niveaux de
dépendance à domicile s’observe en Martinique.
38 % des Martiniquais âgés de 80 ans et plus vivent seuls (41 % sur la CACEM), contre 49 % au
niveau national.
Un tiers des personnes en situation de handicap est limité dans ses activités quotidiennes.
Le logement n’est pas toujours adapté à la dépendance ou au handicap.
Les personnes âgées et en situation de handicap restent entourées : les proches aidants sont
potentiellement nombreux, notamment auprès de personnes très dépendantes, et qui vieillissent
avec leurs aidés.
La solidarité familiale tend à s’effriter avec l’évolution des modes de vie, les migrations
professionnelles et un accroissement des cohabitations intergénérationnelles subies.
Prospective
•

Une augmentation attendue du nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile
en GIR 1 et 2 est attendue : ils représenteront au moins 300 personnes
supplémentaires d’ici 2023 (+ 25%).10

Diagnostic de l’offre
 Un taux d’équipement en services de soins infirmiers à domicile à renforcer pour les
personnes âgées
Avec 51 places autorisées (toutes installées), le nombre de places offertes par les services de soins
infirmiers à domicile pour adultes handicapés est le plus élevé des territoires comparés et
représente 45,9 % de l’offre présente dans la région Antilles-Guyane.

10

Cf. annexe du document pour des éléments plus détaillés de prospective

version décembre 2017

36

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

228

A l’inverse, le taux d’équipement de places en SSIAD ou SPASAD pour personnes âgées est le plus
bas de l’échantillon de comparaison – ce qui peut être partiellement compensé par l’offre libérale
(densité d’infirmiers libéraux importante).

Tous les territoires de proximité (à l’exception du Nord Caraïbe) disposent de places en SSIAD à la
fois pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap.
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 Des services de maintien en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap à
développer fortement.
Le taux d’équipement en SAVS et SAMSAH est très insuffisant et à développer en faveur des adultes
en situation de handicap. La Martinique compte un seul SAMSAH (25 places pour personnes
cérébrolésées ou avec troubles cognitifs) géré par l’association AARPHA (Association d'Aide à la
Réinsertion des Personnes Handicapées suite à des Accidents). Elle ne compte aucun SAVS. Les

missions des SAVS tendraient parfois à glisser sur le SAMSAH.
Par ailleurs, le territoire compte deux Groupes d’entraide mutuelle (GEM) pour personnes
handicapées psychiques.

En ce qui concerne les enfants en situation de handicap, on recense 6 SESSAD pour un total de
414 places. Par ailleurs, il existe 3 CMPP (pour un total de 25 000 séances en 2016), ouverts à tous
(sans notification MDPH) ainsi qu’un CAMSP, situé au CHUM, de 250 places autorisées mais
seulement 170 installées.
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 Un secteur des services à domicile à structurer suite à la loi ASV
38 services d’aide à domicile désormais sous l’autorité de la
CTM doivent se conformer au cahier des charges national.
2 680 bénéficiaires de l’APA recourent à un service en mode
prestataire en 2016 : une grande majorité (5 460 bénéficiaires)
recourt à un intervenant en gré à gré (emploi direct). Ce recours
massif qui pourrait s’expliquer par l’absence d’offre de service
(la part des bénéficiaires de l’APA faisant appel à un service
prestataire est plus élevée sur les communes de taille
importante notamment celles de la CACEM).
 Des dispositifs de répit diversifiés et en développement mais qui ne parviennent pas
toujours à toucher leurs cibles
Un développement des dispositifs temporaires et de répit est observé ces dernières années :
 6 nouveaux accueils de jour autonomes ont été autorisés depuis 2012, avec au total :
Autorisation conjointe CTM/ARS :
o 4 Centres d’accueil de jour autonomes pour personnes
âgées dépendantes (12 places par CAJ) réparties sur le
territoire et portés exclusivement par le secteur privé
associatif.
o 12 places sont à installer sur le Centre (FDF)
Autorisation exclusive ARS :
o

2 CAJ pour personnes en situation de handicap :
o CAJ du Lamentin (Adapei) pour autistes et personnes avec TED, avec
12 places installées.
o CAJ de Morne-Rouge (Aproquavie) pour tous types de handicap avec 15
places installées (30 autorisées).

 Une expérimentation d’un dispositif de week-end de répit, couplée à une action de
« baluchonnage » a été lancée.
 En 2013, une plateforme de répit des aidants familiaux a été créée. Elle propose :
o Des formations, des conférences, de la documentation
o Une écoute et un soutien psychologique
o Une information sur l’offre existante
 Les interventions de l’Association Martiniquaise des Aidants Familiaux se sont
développées (ex: création d’un réseau de proximité de l’aidant).
 Des actions de soutien aux aidants proposées par différents acteurs institutionnels ou
associatifs, comme par exemple :
o France Alzheimer propose ateliers et formations en adéquation avec les
besoins
o Les « week-end poz’ »
o Ou encore les ateliers mensuels de la CGSS
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Une offre d’hébergement temporaire et d’accueil de jour est présente au sein des structures
existantes mais des perspectives de développement sont à envisager :

Ces dispositifs ne sont pas nécessairement perçus comme
une offre de répit pour les aidants. Ils apparaissent confrontés à des
problèmes similaires qu’en métropole : faible taux d’occupation,
détournement d’usage (l’hébergement temporaire est utilisé comme
solution d’urgence).

L’accès à l’hébergement temporaire, en EHPAD notamment,
pourrait être fluidifié: un travail est à poursuivre pour s'appuyer sur
l’HT et l’AJ comme leviers d’ouverture des EHPAD vers l’extérieur
(changement de l’image des EHPAD, intégration de l’EHPAD comme
une étape du parcours résidentiel…).

L’articulation entre l’accueil de jour, l’hébergement
temporaire et les services intervenant en soutien à domicile (SSIAD,
SAAD, SAMSAH) est à renforcer.

 Forces, faiblesses et pistes de réflexion

Points positifs
 Le territoire rattrape son retard en matière d’offre de services en milieu ordinaire à
destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, au travers
notamment :
•

D’une augmentation des places en SSIAD (en 2017 : 448 places installées pour les
personnes âgées ; 51 pour les adultes handicapés).

•

D’une augmentation de places en SESSAD (273 en 2010 ; 414 en 2017) et en
SAMSAH

•

De la création de 8 SPASAD Intégrés dans le cadre d’une expérimentation de deux
ans.

 Une offre de soutien aux aidants est en développement à travers :
•

Une offre d’accompagnement et de répit (plateforme de soutien et de répit à Fortde-France)

•

Un réseau de proximité des aidants mis en place par l’Association des aidants
familiaux (écoute, formation…).

•

Le développement de l’offre en CAJ

•

Le financement du répit dans le cadre de l’APA…

 Des initiatives visent de plus à lutter contre l’isolement
•

Par exemple, la plateforme d’écoute téléphonique « Lutte contre l’isolement »
créée en 2015 à Schœlcher.

 Un comité de coordination autour de l’habitat a été mis en place par la CGSS et mobilise la
CTM, l’ARS et le réseau handicap pour accompagner les adaptations du logement lors du
retour à domicile.
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Axes de réflexion et d’amélioration
 e secteur reste à structurer et à déployer sur le territoire (pour les bénéficiaires de l’APA
un recours encore très important au gré à gré (67 % des bénéficiaires de l’APA recourent à
un service d’aide en gré à gré, 33 % via un service prestataire)), notamment face à un enjeu
de montée en compétences des intervenants (formations continues, VAE…)
 Le nombre de places en SSIAD pour personnes âgées, en SAVS et SAMSAH est encore très
insuffisant : cette offre doit continuer d’être renforcée au regard des besoins qui iront
probablement croissants.
 Une nouvelle population émerge (enfants souffrant de troubles envahissants du
comportement par exemple) : une offre de places en CAMSP en particulier pour les 0-3 ans
et en SESSAD est à renforcer.
 Des interventions en faveur de l’adaptation du domicile à la dépendance à développer, en
veillant à proposer une communication adaptée (beaucoup de public cible illettré,
créolophone, …)


L’offre de répit est encore faible au regard des besoins potentiels et nécessite
•

Un besoin d’évaluation et renforcement de l’encadrement du répit (médical,
économique et clinique; encadrer les pratiques (baluchonnage sauvage ?) et de
formation des professionnels,

•

Une offre autour du répit pour les aidants de personnes en situation de handicap
peu connue et donc une communication à renforcer,

•

Des freins à l’accès à l’offre de répit à lever, notamment des freins financiers
(dispositions en faveur de la solvabilisation des aidants prévues par la loi ASV).
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Les enjeux et questionnements dans le cadre de ce nouveau schéma
 La structuration et le développement de l’offre de soutien à domicile et
l’articulation des interventions :
o Comment organiser des réponses de qualité pour les personnes à très
fort niveau de dépendance au domicile ? Comment améliorer les
articulations entre services intervenant au domicile autour de ces personnes, en
particulier entre SAAD et services de soins ?
o Comment accompagner la modernisation des services à domicile ? Comment
accompagner les services d’aide à domicile autorisés vers plus de qualité (respect
du cahier des charges national), tout en assurant une couverture équitable du
territoire et un reste à charge maîtrisé pour l’usager?
o Comment sécuriser les articulations entre les différents intervenants à domicile
(SAAD, SSIAD – infirmiers libéraux, SAMSAH,…)? Quelles opportunités de
développement d’une offre de SPASAD?
o Comment renforcer l’offre d’accompagnement et de soutien en milieu ouvert pour
les enfants et adultes en situation de handicap? (développement d’une offre de
SAVS? SESSAD?)
 Le renforcement de l’offre de soutien aux aidants non professionnels:
o Comment anticiper la mise en œuvre des dispositions de la loi ASV sur la
solvabilisation des aidants (aide financière)?
o Comment mieux articuler l’action des différents financeurs et mettre en cohérence
les actions portées sur le territoire?
o Comment assurer une plus grande lisibilité / visibilité de l’offre disponible pour
répondre aux différents besoins des aidants ?
o Comment mettre en place et suivre l’application de l’article 2 de la Charte Romain
Jacob (« Valoriser l’accompagnement ») ?
o Quelles solutions nouvelles ou innovantes pour renforcer l’offre de répit existante?
(service / accueil de nuit? Café des aidants couplées à des activités
occupationnelles pour les aidés?...)
 L’adaptation du logement et les TIC comme leviers du maintien à domicile :
o Comment mieux mettre en lien l’offre existante et la demande de logements
adaptés?
o Comment anticiper davantage la question de l’adaptation du logement de la
personne? Comment limiter les freins financiers rencontrés par les personnes ?
Quelle mobilisation des bailleurs ?
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3) Adapter, moderniser et diversifier l’offre d’accueil et d’hébergement
Enjeux réglementaires : offre d’hébergement et développement des CPOM
La loi ASV apporte des évolutions en matière d’offre d’hébergement, à savoir :
• La sécurisation du développement de l’offre de résidences-services avec une
volonté de mieux maîtriser et rendre plus transparentes les charges pour les résidents.
• La clarification des règles relatives aux tarifs d’hébergement en EHPAD : cela
passe pour les établissements non habilités à l’aide sociale, par la normalisation de la
tarification relative à l’hébergement et la définition des prestations socles couvertes par les
tarifs, par la transmission d’informations tarifaires des hébergements vers la CNSA et par la
mise à la disposition du grand public via un portail internet ainsi que par la réforme des
appels à projets.
A noter que si la loi ASV prévoit un développement des logements-foyers rebaptisés
« résidences autonomie », les dispositions du CASF sur les résidences autonomie ne
s’appliquent pas dans les DOM et les Collectivités d’Outre-Mer.
La loi ASV prévoit également le développement des CPOM pour les établissements et services
médico-sociaux du champ de l’autonomie avec l’instauration des CPOM définissant des objectifs
en matière d’activité, de qualité de prise en charge, d’accompagnement et d’intervention. L’article
75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et l’article 89 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2017 ont rendu obligatoire la signature d’un CPOM pour tous les
établissements et services médico-sociaux du champ de l’autonomie (hormis les structures
expérimentales), qu’ils relèvent de la compétence tarifaire exclusive du directeur général de l’ARS
ou conjointe avec le président du conseil départemental. Il est prévu une période de 6 ans à
compter du 1er janvier 2016 pour conclure l’ensemble des CPOM.
L’enjeu pour la CTM est dès lors d’anticiper le développement des CPOM en définissant une
stratégie de réponse aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Diagnostic de l’offre
 Une offre médicalisée pour personnes âgées dépendantes nettement inférieure à la
moyenne nationale, avec des taux de couverture plus faibles sur la communauté
d’agglomération du Pays Nord Martinique
Avec plus de 600 places en EHPAD créées depuis 2012, le taux d’équipement s’est amélioré, mais le
plan de rattrapage, qui prévoyait la création de 1 000 places, n’a pas encore été entièrement
réalisé. On compte 46,9 places en EHPAD et USLD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus
en Martinique, contre 103,8 au niveau national (1 407 places en EHPAD installées).
La CACEM est nettement mieux dotée en places d’accueil médicalisé, avec 60,8 places pour 1 000
personnes âgées, contre 30,2 places sur Cap Nord. L’île compte 140 places installées d’USLD, mais
concentrées au centre, et 48 places en Centre d’Accueil de Jour réparties sur les 3 EPCI.
Comme évoqué ci-dessus, il existe un nombre relativement faible de places en accueil temporaire
(hébergement temporaire et accueil de jour) : il existe 0,3 place en accueil de jour EHPAD et
1,1 place en HT pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, soit nettement moins que les
moyennes nationales (1,8 ‰ en AJ et 21,8 ‰ en HT).
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 Une offre de places pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et les
personnes âgées dépendantes relativement bien répartie sur le territoire
Sur l’ensemble de l’île, on compte 1 609 places en accueil médicalisé, dont 138 places Alzheimer,
26 places en UHR (Unité d’hébergement renforcé) et 56 places PASA (pôle d’activités et de soins
adaptés). Depuis 2012, 4 PASA et 2 UHR ont été mis en place.
Les places PASA et UHR sont concentrées sur la CACEM et sur la commune du François, tandis que
les places Alzheimer et Personnes âgées dépendantes sont mieux réparties sur le territoire, avec
toutefois des zones blanches notamment sur le Nord.
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 Une majorité de places en structure publique et une offre en établissement privé qui se
concentre au centre
Une majorité des places en accueil médicalisé sont proposées par des structures publiques :
714 places sont disponibles en établissements publics, 544 dans des structures associatives et 175
en établissements privés commerciaux. Les lits en structure privée commerciale sont plutôt situés
sur la CACEM, tandis que les lits en structure publique et associative sont répartis sur l’île.
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 Une offre non médicalisée très faible et concentrée au Centre
La Martinique compte uniquement 56 places installées en foyer logement, soit 1,8 place en foyers
logement pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus (à titre de comparaison, on compte 18,5
places en foyer logement pour 1 000 personnes âgées au niveau national).
Par ailleurs, on recense 72 places en EHPA (accueil non médicalisé en petites unités de vie), ces
dernières étant concentrées sur la CACEM. Tous ces établissements sont gérés par une entreprise
du secteur privé lucratif.
De plus, on observe une forte disparité en termes d’offre non-médicalisée sur l’île : l’Espace Sud
ne compte aucune place, et Cap Nord ne compte que 3,6 places en Foyer logement pour 1 000
personnes âgées, et aucune place en EHPA.
L’offre étant essentiellement destinée à rompre l’isolement pour des personnes âgées autonomes,
elle a été peu développée en Martinique compte tenu des solidarités familiales plus accentuées
que dans d’autres départements.

 Plus de 8 places sur 10 habilitées à l’aide sociale
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La Martinique compte 1 409 places habilitées à l’aide sociale, dont 1 195 en EHPAD. Cela
représente :
o

82% des places installées en établissement pour personnes âgées

o

85% des places installées en EHPAD

Les places habilitées à l’aide sociale en Foyer-logement ou en EHPA sont concentrées sur la
CACEM.

 Des places en familles d’accueil qui permettent de compléter l’offre d’accueil non
médicalisée
La Martinique compte 66 familles d’accueil
proposant une capacité de 175 places – le suivi,
l’accompagnement de ces familles et
l’orientation des personnes vers ces places est
délégué à l’Association Martiniquaise pour la
promotion et l'Insertion de l'Âge d'Or.
45 places non occupées sont pourtant
disponibles, soit un taux d’occupation de 74 %.
La majorité des places occupées le sont par des
personnes âgées.
A titre de comparaison, la Guadeloupe dispose de 404 places en famille d’accueil : 118 ont
l’agrément pour l’accueil des personnes âgées uniquement, 275 ont l’agrément d’accueil pour
personnes âgées et personnes en situation de handicap et 12 ont l’agrément pour l’accueil des
personnes en situation de handicap uniquement.

 Une offre en IME diversifiée et un taux d’équipement supérieur au taux national

version décembre 2017

47

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

239

La Martinique compte 500 places en IME – soit un taux d’équipement plus élevé que les territoires
de comparaison. Sur ces 500 places, on identifie:
o

des places à la fois en Instituts Médico-pédagogiques (IMP, 253 places) et en Instituts
médico-professionnels (IMPro, 217) – pourtant, des acteurs soulignent les délais d’attente
avant d’intégrer un IMPro, et de difficiles passerelles avec les ESAT.

o

60 places pour des enfants présentant des troubles du spectre autistique (5 structures
concernées).

o

30 places en établissement d’éducation spécialisée (EES).

 Un nombre de places en ITEP limité et une absence d’offre à destination des enfants
déficients moteur
Si l’offre en IME est bien développée, l’île compte seulement un ITEP de 30 places. Par ailleurs, 40
places sont dédiées à des déficients auditifs et déficients visuels (gérées par l’association pour
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l'Education des Déficients Auditifs et Visuels). Un établissement est dédié aux enfants et
adolescents polyhandicapés (avec internat) et près de 25 000 séances sont réalisées en CMPP.
La Martinique ne compte pas de places dédiées aux enfants en situation de déficience motrice.

 Une offre à destination des enfants en situation de handicap relativement bien répartie sur
l’île avec néanmoins des zones non couvertes
L’offre répartie à destination des enfants en situation de handicap est présente sur tout le territoire
mais concentrée au centre de l’île. On observe par ailleurs une offre envers les enfants autistes
présente au Nord et au Centre, mais absente au sud. Les modes d’accueil des jeunes en situation de
handicap apparaissent enfin diversifiées.
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 Seulement un foyer d’hébergement de 28 places pour plus de 500 places en ESAT
L’offre en Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) est répartie sur toute l’île
(essentiellement sur la côté caribéenne) mais seul le Nord propose un foyer d’hébergement de
28 places (foyer d’hébergement Mespont pour travailleurs en ESAT, privé associatif).
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Avec 509 places (toutes autorisées et installées), le taux d’équipement reste pourtant en deçà de
la moyenne nationale et les acteurs pointent des difficultés à obtenir une place en ESAT, puis à
trouver des solutions pour les travailleurs handicapés vieillissants (quelles solutions après l’ESAT?).
En Martinique, comme pour les autres départements français, l’enjeu est aujourd’hui de pouvoir
adapter l’offre de travail en ESAT au marché de l’emploi d’une part et aux débouchés commerciaux
d’autre part (réflexion engagée sur le sujet).

 Un nombre de places en foyers de vie encore
faible
Sur l’ensemble de l’île, seules 40 places en accueil de
jour sont proposées. Ces places ne sont disponibles
qu’au sud de la Martinique. Le territoire CACEM offre
les 25 uniques places d’hébergement permanent de l’île
pour adultes handicapés psychiques démontrant un
certain manque sur cette offre, notamment pour les
adultes porteurs de déficience intellectuelle (à noter
que le gestionnaire de la structure dispose d’une
autorisation d’extension de 35 places supplémentaires
qui devrait permettre la mise en service, en 2019, de 60 places relocalisées au Marin).
Le taux d’équipement en foyer de vie (hébergement complet) est ainsi l’un des plus faibles de
l’échantillon de comparaison alors qu’il y aurait 278 orientations en FV ou FH en 2015 selon la
MDPH.
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 Une offre de places en FAM et en MAS en progression
Seule la côté Caribéenne dispose de places en foyer d’accueil médicalisé (FAM). Le Nord est le
mieux pourvu puisqu’il propose 92 places d’hébergement permanent. Le Sud ne dispose d’aucune
place. Seul un accueil de jour de 10 places est présent dans l’île (à Schœlcher) ainsi que 7 places en
hébergement temporaire.
Le nombre de places installées a légèrement augmenté ces dernières années et on compte encore
8 places autorisées mais non installées.
Sur les 3 FAM installés, 2 sont adossés à un établissement public hospitalier, le 3e est géré par
l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens de la Martinique.
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Concernant les Maisons d’Accueil spécialisé (MAS), le territoire apparaît relativement couvert. Le
nombre de places installées a augmenté entre 2015 et 2017 passant de 139 à 151 (dont 50 places
pour autistes). Un projet de MAS dédiée aux personnes handicapées vieillissantes est autorisé et
reste à installer (35 places d’ici 2 ans).

Source : ARS, 2017
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 Une offre d’accueil globalement supérieure pour l’accueil des enfants et des adolescents
Concernant l’accueil des enfants et adolescents en situation de handicap (pour des places installées
par type de public – hors SESSAD), l’offre d’accueil selon les déficiences reste globalement
supérieure aux territoires de comparaison. Elle se démarque légèrement des autres territoires,
puisque la Martinique présente une capacité proportionnellement plus importante de places pour
les déficiences sensorielles.
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 Forces, faiblesses et pistes de réflexion

Points positifs









La Martinique a connu une augmentation du nombre de places en EHPAD et USLD
(1 559 places d’hébergement permanent) et dispose d’une offre d’accueil spécialisé pour
une prise en charge adaptée des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée (places dédiées au sein d’EHPAD ou USLD, 2 UHR, 4 PASA).
Plus de 8 places d’hébergement sur 10 (médicalisé et non médicalisé) sont habilitées à
l’aide sociale.
L’offre de places en familles d’accueil est limitée mais vient compenser l’offre réduite en
accueil non médicalisé.
Le taux d’équipement pour l’enfance en situation de handicap est au-dessus de la
moyenne nationale.
L’offre de places en FAM et en MAS est en progression (avec un projet de MAS pour
personnes handicapées vieillissantes).
Un collectif de directeurs des ESAT a été créé en 2015 afin de constituer un réseau
permettant de mutualiser les connaissances et les projets d’actions.
La mise en place de l’outil « via trajectoire » en lien avec l’ARS permet un
accompagnement des publics vers les structures les mieux adaptées.
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Axes de réflexion et d’amélioration
 Le taux d’équipement en hébergement médicalisé est encore faible : la Martinique
dispose de 46,9 places en EHPAD et USLD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus,
contre 103,8 au niveau national.
 L’offre d’accueil non médicalisé (logement foyer, EHPA) demeure peu développée, et elle
est essentiellement portée par le secteur privé lucratif.
 Les évolutions démographiques amenées à impacter le niveau de besoins en places en
structures posent l’enjeu d’une réponse à y apporter.
 Certaines offres sont peu ou pas représentées pour les enfants en situation de handicap
(handicap physique et déficience motrice). On compte seulement 1 ITEP pour tout le
territoire (au Lamentin).
 Des passerelles sont à mettre en place entre établissements aux moments charnières des
parcours de vie :
•

Entre IM-pro et ESAT, ainsi qu’un travail sur le parcours des travailleurs
handicapés vieillissants à mener (cf. expérimentation d’accompagnement renforcé
en sortie d’IMPro).

•

Par la création d'unités pour PHV au sein des MAS et FAM pour permettre une
adaptation des accompagnements.

 Pour les adultes en situation de handicap, l’offre d’accueil reste encore faible :
•

Pour les adultes exerçant une activité professionnelle en milieu protégé
(seulement un foyer d’hébergement de 28 places, un taux de couverture en ESAT
inférieur au niveau national) : un lien entre foyers d’hébergement et ESAT est-il à
reconsidérer et un travail sur le parcours des travailleurs handicapés vieillissants
doit-il être mené ?

•

Concernant l’offre d’accueil et offre occupationnelle, on dénombre très peu de
places en foyers de vie ainsi que peu de places en accueil de jour ou hébergement
temporaire en MAS ou FAM.

 La Martinique est confrontée à un enjeu de couverture territoriale avec une offre médicosociale essentiellement concentrée sur le territoire de la CACEM alors que les besoins sont
diffus.

Projections des besoins11
Les projections démographiques réalisées à l’échelle départementale ont mis en avant une
augmentation du nombre de personnes âgées de plus 60 ans et ce, quel que soit le scénario
envisagé, d’ici à 2023 et 2028.
Cette augmentation du nombre de personnes âgées et potentiellement dépendantes aura ainsi
nécessairement une répercussion sur les besoins de créations de places en accueil médicalisé.

11

Voir annexe
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Cet exercice prospectif de définition des besoins est basé sur l’évolution à venir des taux
d’institutionnalisation des GIR 1-2 et des GIR 3-4. A l’échelle de la CTM ce taux est de 30% pour les
GIR 1-2, c’est-à-dire que 30% des GIR 1-2 résident en établissement et 70% à domicile. Pour les GIR
3-4, le taux d’institutionnalisation est égal à 5%. Ces valeurs sont nettement inférieures à celles
observées à l’échelle nationale où les taux d’institutionnalisation sont respectivement de 65% et
20% pour les GIR 1-2 et GIR 3-4.
3 scénarios d’évolution des taux d’institutionnalisation : hypothèses de travail
 Pour les trois scénarios cités, il est également fait comme hypothèse que la part des GIR 5-6
en établissement diminue de 5 points pour les 5 ans. Elle est actuellement de 10 %.
 Maintien des taux d’institutionnalisation observés actuellement : l’objectif de ce
scenarii est de montrer les besoins en EHPAD si les taux sont maintenus constants
sous-entendant ainsi le déploiement de moyens conséquents pour répondre aux
besoins à domicile étant donné l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA à
domicile.
 Fixation des taux nationaux : ce scénario a une vertu pédagogique et a pour
objectif d’indiquer la volumétrie de places à créer si la CTM s’oriente dès à présent
vers un « rapatriement important » des GIR 1-2 et 3-4 en établissement en vue de
disposer des même taux d’institutionnalisation qu’à l’échelle nationale.
 Augmentation progressive des taux d’institutionnalisation : ce scénario est un
intermédiaire aux deux autres et fixe une montée progressive des taux
d’institutionnalisation des GIR 1-2 et 3-4 sans pour autant atteindre les valeurs
nationales d’ici 2028. Ce scénario fait ainsi le postulat d’un développement visant à
diversifier les réponses quant à la prise en charge des personnes dépendantes en
établissements et à domicile.

En considérant les résultats à l’échelle du territoire ainsi que le scénario du maintien du taux
d’institutionnalisation, il est constaté que la CTM dispose d’un nombre de places nécessaires pour
pallier les évolutions à venir d’ici 2023 et 2028. Ce constat n’est cependant pas valable dans le cas
où l’évolution de la dépendance à domicile se rapprocherait du scénario pessimiste (une
quarantaine de places à créer d’ici 2023).
Si la CTM envisage de disposer de taux d’institutionnalisation similaires à ceux du niveau national, il
faudrait ainsi créer plus de 4 700 places d’ici 2023. Ce chiffre dépasse les 5 000 si on considère
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l’horizon 2028 et atteint près de 6 000 dans le cas où la dépendance évoluerait de la façon fixée par
le scénario pessimiste.
Si la CTM se positionne sur un scénario d’augmentation progressive des taux d’institutionnalisation,
il faudrait ainsi créer près de 850 places durant le schéma (taux d’institutionnalisation fixé à 40%
pour les GIR 1-2 et 10% pour les GIR 3-4).
Dans le premier et le troisième cas, un travail simultané autour de l’amélioration des conditions
de soutien à domicile pour des personnes très dépendantes devra être poursuivi

Les points clés à retenir
 Une augmentation des besoins en accueil pour personnes âgées est à anticiper, à la fois :


En raison de l’évolution rapide du nombre de personnes âgées



Pour permettre un accès à un hébergement médicalisé pour des personnes âgées très
dépendantes aujourd’hui majoritairement à domicile : seulement 30% des bénéficiaires de
l’APA en GIR 1 et 2 vivent en établissement (contre 65% à l’échelle nationale).

 Des réponses aux besoins d’accueil et d’hébergement des publics handicapés vieillissants
seront à fortement développer dans les années à venir.
 Un nombre de familles d’accueil peu important (175 dont 131 occupées majoritairement par
des personnes âgées (64,1%)) qu’il faut faire évoluer positivement tout en veillant à mieux
informer autour de ce dispositif (pour les publics cibles mais aussi pour les potentielles familles
d’accueil)
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Les enjeux et questionnements dans le cadre de ce nouveau schéma
 L’adaptation de l’offre d’hébergement médico-social pour mieux répondre aux
besoins des personnes âgées :
o

Comment prendre en compte l’évolution des publics accueillis en EHPAD
(recul de l’âge d’entrée en EHPAD, augmentation du GMP, troubles cognitifs ou
psychiatriques) dans un contexte financier contraint ?

o

Comment réhabiliter l’image des établissements auprès des personnes âgées et de
leurs familles ?

o

Comment fluidifier les passages entre les différentes offres d’hébergement pour
personnes âgées (Foyers logements, Petites unités de vie, EHPAD) ? Quelle
articulation avec les acteurs du domicile ?

 L’adaptation de l’offre d’hébergement médico-social pour mieux répondre aux besoins
des personnes handicapées :
o

Comment mieux répondre aux besoins des personnes handicapées vieillissantes ?

o

Comment améliorer l’accompagnement des personnes souffrant de troubles
psychiques ou de troubles du comportement en lien avec le sanitaire ? Comment
adapter l’offre existante pour répondre aux besoins spécifiques des personnes en
situation de handicap psychique ?

o

Dans quelle mesure et à quelles conditions le lien entre foyers d’hébergement et
ESAT doit-il être reconsidéré pour mieux répondre aux besoins des publics ?

 Quelles solutions innovantes pour renforcer la diversité des réponses ?
o

Développer des unités pour personnes handicapées vieillissantes au sein des MAS
et des FAM ? Au sein des EHPAD ?

o

Des solutions nouvelles à imaginer pour le logement/l’hébergement des personnes
âgées ? (Résidences intergénérationnelles ? MARPA ? EHPAD à domicile ? ...)

o

Comment renforcer l’offre de places en famille d’accueil ?
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4) Coordonner les acteurs autour des parcours et favoriser l’accès à l’offre
du territoire pour les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap
Enjeux réglementaires : coordination des acteurs
Suite au rapport Piveteau « Zéro sans solution » la loi Santé introduit le « devoir collectif
de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de
handicap et leurs proches ». Cela se traduit par plusieurs évolutions majeures de
l’accompagnement des personnes en situation de handicap :
 Pour chaque personne, la loi indique que la MDPH est en charge d’élaborer une « réponse
accompagnée » (Plan d’accompagnement global).
 La loi préconise de faire de l’orientation un processus permanent et partagé, capable
d’anticiper les besoins et de réagir aux urgences.
 La loi engage les gestionnaires à élaborer des « réponses modulaires » plutôt que d’offrir
seulement des « places ».
Les enjeux pour la CTM sont dès lors de mettre progressivement en œuvre la réponse
accompagnée pour tous (RAPT) en coordination avec la MDPH. Ce nouveau paradigme de l’action
publique nécessitera notamment une plus grande coordination des différents financeurs (dont
CTM et ARS) et acteurs institutionnels (ex: Education Nationale)
La loi ASV détaille également des orientations en faveur de la coordination des acteurs. De
nouvelles dispositions de l’article L.113-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, modifié par
la loi ASV, réaffirment l’enjeu du travail partenarial au service des personnes âgées et de leurs
aidants.
« Le département :
• Définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs aidants.
• Coordonne, dans le cadre du schéma départemental, les actions menées par les différents
intervenants, définit des secteurs géographiques d’intervention, détermine les modalités
d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et les services relevant de sa
compétence.
• Coordonne, dans le respect de leurs compétences, l’action des acteurs chargés de l’élaboration et
de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en
s’appuyant notamment sur la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, qu’il
préside.
• Veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et des
professionnels qui assurent des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de
coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les CLIC et les MAIA. »
Le renforcement de la cohérence et de la lisibilité des actions et des dispositifs de coordination
existants sur le territoire fait donc figure d’enjeu pour la CTM dans le cadre de ce nouveau schéma.
Outre les évolutions réglementaires de la loi Santé et de la loi ASV, la coordination des acteurs et
l’accès aux soins se traduit également dans la Charte Romain Jacob.
Elle décline en 12 articles des orientations en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins des
personnes en situation de handicap. Elle n’a pas de caractère contraignant mais s’adresse à
l’ensemble des acteurs des champs sanitaires et médico-sociaux comme fil conducteur pour toute
initiative ou action locale.
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Elle pose comme principes la fédération des acteurs, la promotion d’un parcours sans rupture, le
déploiement d’un accès spécifiques pour les personnes en situation de handicap et la levée des
freins à l’accès aux soins.

Constats
•

•

Les publics cibles n’ont pas recours aux soins de manière équivalente en Martinique :
o

Les taux de couverture de l’ACS sont très variables d’un territoire à l’autre,
phénomène pouvant s’expliquer par de fortes disparités de niveaux de vie.

o

L’offre de soins de premier recours est déficitaire sur certaines communes ; mais
l’accès aux soins de médecin généraliste n’est pas forcément corrélé à la présence
ou l’absence de médecins sur la commune.

L’accessibilité géographique à un établissement de santé est relativement rapide (22
minutes en moyenne en 2010)

•
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Les points clés à retenir
 Les besoins de prise en charge sanitaire sont importants en raison d’une prévalence importante
des maladies chroniques, en particulier chez les personnes handicapées âgées (d’après
l’enquête INSEE de 2008, la prévalence des maladies chroniques s’élève à 90% chez les
personnes âgées en situation de handicap, 48% chez les personnes âgées sans handicap) : se
pose un enjeu d’articulation des prises en charge médicales, médico-sociales et sociales,
notamment à domicile.
 Des ruptures sont identifiées dans les parcours des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap en raison, notamment :
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o

D’un défaut de coordination (ex : Ville – Hôpital)

o

Ou d’un défaut d’offre (ex : quelles passerelles entre structures et services aux moments
charnières de la vie ? (Jeunes adultes en situation de handicap ; personnes handicapées
vieillissantes)

 Une population fragile peut avoir davantage de difficultés à accéder aux droits pour
différentes raisons : complexité des démarches, accessibilité des administrations pour les
personnes en situation de handicap…

Diagnostic de l’offre
 Forces, faiblesses et pistes de réflexion
Points positifs
 La réponse accompagnée pour tous est mise en place dans le courant de l’année 2017.
 La définition d’un « parcours personnes âgées et handicap » est jugé comme prioritaire par
l’ARS sur les dernières années de mise en œuvre du PRS.
 Il existe une multiplicité d’espaces et de dispositifs de coordination :
• Une MAIA opérationnelle sur l’ensemble du territoire, qui intervient
essentiellement pour les cas complexes de personnes âgées Alzheimer ou
présentant des troubles apparentés (une seconde en cours de réflexion)
• Un réseau gérontologique, qui intervient en appui des professionnels de soins de
premier recours pour des personnes âgées de 75 ans et plus en situation de
fragilité
• Un réseau autonomie, qui vise à coordonner le parcours de santé des adultes en
perte d’autonomie, en situation de complexité bio psycho sociale, dans un but de
maintien à domicile, sans limite d’âge
• Le CLIC « Espace senior » de la CTM, situé à Fort-de-France, qui joue également un
rôle d’information et d’orientation pour les personnes âgées et leur entourage
• Une Plate-forme territoriale d’appui à la coordination des parcours complexes
(PTA) en cours de mise en place.
 La MDPH est identifiée sur le territoire comme la principale « porte d’entrée ». Des
conventions de partenariat ont été établies avec 4 CCAS.
 Des documents structurants ont pu être établis à l’échelle de certaines communes (par
exemple, le schéma gérontologique communal de Schœlcher 2013-2017)
Axes de réflexion et d’amélioration
 La clarification du rôle de chacun en matière de coordination et de structuration du
parcours de la personne âgée et de la personne en situation de handicap demeure un
enjeu.
 Une articulation de l’ensemble des acteurs pour la définition de référentiels, d’outils voire
de formations communs est nécessaire. Elle concerne :
• Les professionnels de santé de ville
• Les professionnels hospitaliers (dont services des urgences)
• Le secteur médico-social
• Le secteur social
 La coordination avec les acteurs locaux est à renforcer (CCAS et associations locales
notamment) en lien avec les missions d’information et d’accompagnement.
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Les enjeux et questionnements dans le cadre de ce nouveau schéma
 L’articulation des interventions et la limitation des ruptures de parcours
o Comment inviter les acteurs martiniquais à s’inscrire dans les actions de
la Charte Romain Jacob ?
o Comment limiter les ruptures dans l’accompagnement des publics (ex.
sorties d’hospitalisation pour les personnes âgées, secteurs de l’enfance
handicapée/adultes handicapés ; secteurs de la protection de l’enfance/enfance
handicapée)?
o Comment poursuivre le décloisonnement du social, du médico-social et du
sanitaire?
o Quelles sont les modalités d’une contribution des établissements à un parcours de
soins des patients à la fois mieux coordonné, plus personnalisé et également plus
efficient ?
o Quelles modalités de coordination et de mobilisation avec les soins de ville ? Quelle
place pour les réseaux de santé et la PTA et quelle lisibilité de leurs interventions?
o Comment poursuivre la mise en œuvre des préconisations du Rapport Piveteau
(« Zéro sans solution ») ?
 Mieux mesurer les déterminants du parcours
o Comment mettre en place une définition commune de la notion de parcours ?
o Comment répondre aux besoins liés aux pathologies chroniques, tant en ressources
humaines qu’en modalité de prise en charge nouvelles au détriment du tout
curatif?
o Comment mobiliser les acteurs pour aborder le patient au-delà de la pathologie ?
o Comment coordonner les soins dispensés par chacun des soignants selon une réelle
volonté de partager les savoirs, les connaissances ?
o Comment favoriser la définition collective des objectifs des soins et les indicateurs
de résultats pour les patients et les familles ?
 Renforcer l’accès au droit et à l’information
o Comment renforcer l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap dans leurs démarches d’accès aux droits?
o Quelle place pour les acteurs de proximité tels que les mairies et les CCAS?
o Quelle articulation avec les dispositifs et les institutions existantes? (CLIC, Réseaux,
MDPH, …)
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5) Favoriser l’accès à la vie sociale et professionnelle
Enjeux réglementaires : mesures relatives à l’accessibilité
Plusieurs textes définissent et imposent la notion d’accessibilité pour tous. Il s’agit en
particulier de la loi de février 2005 relative à « l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », posant l’accessibilité
généralisée comme une obligation. L’enjeu pour la CTM est dès lors d’intégrer la
question de « l’accessibilité à tout pour tous » de manière transversale dans
l’ensemble de ses compétences.

Constats
Quelques chiffres sur la mobilité et l’accès aux transports des personnes
en situation de handicap12


33 % conduisent régulièrement une automobile.



8 % indiquent avoir des difficultés à utiliser les transports en
communs.



10 % sont dans l’impossibilité de les utiliser.



9 % n’ont pas ou peu de transport en commun à leur disposition.



L’exiguïté des voiries et des trottoirs existants, qu’ils soient publics ou privés et la vétusté
de certains bâtiments existants (E.R.P.) sont des freins à l’accessibilité.

Des enjeux de géographie et de typologie des reliefs
 Le territoire dispose d’un relief très vallonné (notamment sur Cap
Nord),
 L’insularité et le climat tropical humide abîment, de façon accélérée,
certains appareillages et aides techniques

12

Le handicap en Martinique : Une question d'âge et un entourage omniprésent – Dossier Insee Martinique,
n°4, Septembre 2016
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Des données sur le logement des personnes en situation de handicap13
 75 % des personnes en situation de handicap résident dans une maison
indépendante
 25 % vivent en appartement.
 40 % habitent dans des logements situés en rez-de-chaussée.
 Moins de 1 % de celles habitant dans les étages supérieurs d’immeubles dispose d’un
ascenseur.
 10 % habitent dans un logement sur plusieurs niveaux.
 20 % des personnes handicapées déclarent avoir des difficultés pour accéder aux pièces de
leur logement
 18 % déclarent avoir des difficultés pour accéder à leur entrée d’immeuble.

La Martinique compte proportionnellement plus de personnes en situation de handicap actives
(ou bien en emploi ou bien à la recherche d’un emploi) que dans les autres territoires d’outre-mer
ou qu’en France métropolitaine. Néanmoins, la part des personnes en situation de handicap se
déclarant être au chômage est relativement très élevée (14%).

13

Le handicap en Martinique : Une question d'âge et un entourage omniprésent – Dossier Insee Martinique,
n°4, Septembre 2016
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Quelques chiffres sur l’emploi des personnes en situation de handicap

Une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap alors que la
part globale des demandeurs d’emplois baisse

La majorité des demandeurs d’emploi en situation de handicap ont moins de 40 ans (38 %). Les
personnes de 50 ans au moins en situation de handicap demandeur d’emploi représentent 18 %
des chômeurs en situation de handicap. Parmi les personnes en situation de handicap, les femmes
sont les plus représentées, notamment au Sud :
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Une majorité de personnes en situation de handicap possède un faible niveau de qualification.
A noter que la part des personnes ayant un niveau de qualification inférieur à VI augmente.
Le domaine des services à la personne est le domaine d’emploi le plus recherché par les personnes
en situation de handicap (26%, soit 459 demandeurs d’emploi). Les choix d’orientation et de
reconversion professionnelle sont basés sur les activités pour lesquelles les niveaux VI, V voire IV
sont suffisants. La priorité est donnée à l’accès à l’emploi rapide mais pas forcément durable
permettant d’accéder à une source de revenus et d’éviter un éloignement du monde du travail.

Une baisse de l’aide à la création d’entreprises est observée par l’Agefiph14, ainsi qu’une baisse des
entrées en contrats professionnalisant (-67% en un an) et une augmentation des entrées en contrat
d’apprentissage (+300%).
Selon l’enquête réalisée par Handipacte en 2014, les acteurs rencontrent 15:
 Des difficultés à repérer et identifier le public, une méconnaissance des handicaps ainsi
qu’un faible niveau de qualification qui rendent les recrutements difficiles.
 La contrainte d’une éventuelle réorganisation ou réaménagement des horaires de travail.
 Des moyens financiers moindres et ne permettant pas d’opérer des projections en termes
de recrutement,
 Des décisions stratégiques et opérationnelles arrêtées par les ministères nationaux, dont
dépendent certaines institutions, et rallongeant la procédure de mobilisation des dispositifs
de l’Etat (les contrats aidés et alternés) pour un double résultat : gagner en compétences et
surtout en qualification.

14

Association de gestion du fond pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle a pour missions de
favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées.
15

Résultat de l’enquête consultable dans « Etats des lieux, Regards croisés », Handipacte, 2014.
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D’après l’étude sur l’accessibilité des manifestations évènementielles de la DEAL Martinique (Juillet
2014), près de la moitié des personnes souffrant de handicap ne peuvent avoir d’activité de loisirs
faute de revenus suffisants. L’accessibilité représente près de la moitié des motifs invoqués par les
personnes handicapées pour justifier leur non-participation à des évènements.

Deal Martinique – Accessibilité des manifestations évènementielles – Juillet 2014
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Les points clés à retenir
 Des difficultés d’accès à l’offre existante en lien avec la question de la mobilité :
 Des difficultés de mobilité liées à l’organisation des transports et la topographie du territoire
 Des difficultés liées à l’organisation territoriale de l’offre (offre de soins, offre médico-sociale,
offre de loisirs…) – concentrée au Centre de la Martinique.
 Une population fragile avec de faibles niveaux de ressources (des effectifs d’allocataires qui
sont concentrés sur la CACEM ; mais des fragilités qui sont exacerbées sur le Nord de l’île : 15 %
de la population totale est située en zone fragile, essentiellement au Nord) : de potentiels freins
financiers à l’accès à l’offre, notamment l’offre de loisirs.
 Au manque de ressources s’ajoute le manque d’accessibilité (ou d’information sur
l’accessibilité) comme principales causes de non-participation à des événements chez les
personnes en situation de handicap.
 Des freins à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap :




Du point de vue des employeurs : des difficultés à appréhender certains handicaps pour
envisager le parcours le plus approprié, un manque de connaissance des acteurs du handicap et
des aides/mesures en faveur de leur embauche...
Pour les personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi : un niveau de
qualification en moyenne moins élevé que les autres demandeurs d’emploi.
Une difficulté à accéder à l’auto-entreprenariat.

Diagnostic de l’offre
 Forces, faiblesses et pistes de réflexion
Points positifs
 Concernant l’accès à la vie professionnelle
•

Des projections d’offres d’emploi sont disponibles dans de nombreux domaines
pour les personnes en situation de handicap.

•

Un recrutement s’effectue dans toutes les fonctions publiques pour les personnes
en situation de handicap.

•

L’Agefiph met en œuvre diverses actions pour favoriser l’emploi des personnes en
situation de handicap

•

Une augmentation sur trois ans des entrées en contrats de professionnalisation et
d’apprentissage s’observe.

 Concernant les autres enjeux d’accessibilité et d’accès à la vie sociale
•

Des interventions permettent le développement des accessibilités
-

•

Dans le champ des transports (réseau Mozaïk, établissements recevant du
public, développement des entreprises de transports des PMR…)
Par la diffusion d’un guide à l’attention des organisateurs regroupant les
critères à prendre en compte (DEAL en 2013) informant des normes et
règlements d’accessibilité et à l’attention des collectivités (2014)
Des dispositifs visent à lutter contre l’isolement : ex: Plateforme d’écoute
téléphonique « Lutte contre l’isolement » à Schœlcher.
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Axes de réflexion et d’amélioration
 Concernant l’accès à la vie professionnelle
•

Avec 509 places (toutes autorisées et installées), le taux d’équipement reste
pourtant en deçà de la moyenne nationale et les acteurs pointent des difficultés à
obtenir une place – un enjeu d’adaptation de l’offre de travail en ESAT au marché
de l’emploi d’une part et aux débouchés commerciaux d’autre part (réflexion
engagée sur le sujet)

•

De nombreux freins à l’accès à l’emploi des travailleurs en situation de handicap du
point de vue des employeurs sont identifiés

•

Un enjeu se pose autour de la formation initiale et professionnelle des actifs en
situation de handicap : l’offre de formation en direction des personnes en situation
de handicap est en baisse -18,95% (source : Etats des lieux « regards croisés »,
Handi-pacte, 2014).

 Concernant les autres enjeux d’accessibilité et d’accès à la vie sociale
•

Les aménagements urbains ne répondent pas suffisamment aux besoins de
mobilité (trottoirs, parcours sonores…).

•

L’offre d’animation – (loisirs, culturelle) en structures ou à domicile pourrait être
renforcée.

•

La diversité des types de handicap est insuffisamment prise en compte (ex.
difficulté pour les personnes en situation de handicap psychique d’utiliser les
transports en commun aux heures de pointe, etc. ; cécité, surdité et aménagement
de signalements sonores).
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Les enjeux et questionnements dans le cadre de ce nouveau schéma
L’accès à la vie professionnelle
o Quelles offres développer, à travers le schéma, pour favoriser l’accès à la
vie socio-professionnelle des personnes en situation de handicap ?
o Comment mieux mobiliser les différentes compétences de la CTM en vue
de renforcer l‘accès à la formation ? De lever les freins à l’emploi des
demandeurs d’emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi ?
La promotion des offres culturelles, sportives et de loisirs adaptées et accessibles :
o Comment, à travers le schéma Autonomie, soutenir les initiatives menées en faveur
de l’accessibilité de l’offre sportive, culturelle et de loisirs ? Comment élargir des
publics visés et prendre en compte tous les types de handicap ?
o Quel accès à l’information sur les initiatives existantes sur les territoires ? Quels
lieux ressources à l’échelle locale ?
La prise en compte des enjeux de mobilité et de transport :
o Comment poursuivre le développement d’offres de transports adaptés en tenant
compte de la diversité des besoins et des territoires ?
o Comment encourager le développement des services de transport à la demande ?
o Quels outils pour favoriser la déambulation dans les villes et les rues ?
L’accès à la vie sociale
o Comment approfondir le travail sur l’accès à la vie sociale mené par les
établissements ? Comment poursuivre le renforcement de la place des usagers
dans les processus d’évaluation et de décision ?
o Quelle offre d’animation pour les personnes vivant à leur domicile ?
o Quels leviers pour promouvoir les services, dans un contexte de développement
d’une filière économique spécifique ?
o Comment prendre en compte la diversité des handicaps sur cette question de
l’accès à la vie sociale (et notamment le handicap psychique) ?
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6) Développer la filière économique du secteur de l’autonomie
Définition et enjeux nationaux
La Silver Economie se définit comme l’économie au service des seniors : elle recouvre
l’ensemble des activités économiques touchant ce public. Il ne s’agit donc pas d’un
secteur mais plutôt d’un écosystème croisant différents secteurs.
D’après le portail officiel de la « Silver Economie » : « Comme son nom l’indique, la Silver Economie
n’est pas un marché mais une économie transversale qui trouve des déclinaisons dans de nombreux
marchés. Ainsi, à l’instar de la Green Economie, le vieillissement de la population est une véritable
lame de fond qui va impacter tous les secteurs : loisirs, transport, alimentation, sécurité, santé,
domicile, habitat collectif, assurance, assistance, téléphonie, internet, sport…etc. Tous ces marchés
sont déjà en train de s’adapter ou de se décliner sur des segments liés au vieillissement de la
population et au bien-vieillir. La croissance attendue du PIB français issu de la Silver Economie est de
0,25% par an »

Face aux enjeux de vieillissement de la population et la nécessité de structurer la Silver
Economie, un Contrat de filière de la « Silver Economie »16 a été signé en décembre
2013. Il se décompose en 6 axes :


Créer les conditions d’émergence d’un grand marché de la Silver Economie



Favoriser le développement d’une offre compétitive



Exporter les produits et les technologies de la Silver Economie



Professionnaliser les acteurs de la Silver Economie



Communiquer positivement sur les âgés et le « bien vieillir » auprès du grand public et des
distributeurs



Créer des innovations dans le champ de la Silver Economie

Constats
 Positionnement des acteurs de la Silver Economie
D’après le rapport d’étude de mai 2015 de la CCIM sur la Silver
Economie17, la Silver Economie représente 117 entreprises et
13 associations, soit respectivement 1 415 salariés et 746 salariés.
L’enquête menée dans le cadre de l’étude révèle également 21 acteurs
potentiels (susceptibles de devenir des acteurs de la Silver Economie à
un horizon 3 ans).

Le chiffre d’affaires global du domaine s’élève à 61M€. Les secteurs d’activité les plus représentés
sont la santé (36%), le domaine du cosmétique et bien-être (17%), la distribution alimentaire (11%),
les services à la personne (SAP, 9%), le transport (9%), le loisir et le tourisme (9%), l’habitat
(sanitaire, domotique, hébergement adapté, 4%) et le service à domicile (1%).
16

« La Silver Economie, une opportunité pour la France » (décembre 2013), rapport du Commissariat général à
la stratégie et à la prospective
17

« Etude Silver Economie : identification de la filière en Martinique », juillet 2015
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Concernant les acteurs économiques de la filière de la Silver Economie, il est à noter que si les trois
EPCI recensent des entreprises de la filière, le Sud en est moins pourvu. La majorité des entreprises
« silver économiques » se trouvent au centre de l’île.

La clientèle des entreprises de la « Silver Economie » est très largement dominée par une clientèle
de particuliers installée en Martinique, les autres clients pouvant être des associations, des
entreprises ou des collectivités. Toutes les catégories de seniors sont représentées en termes de
tranche d’âge ainsi qu’en termes de degré d’autonomie.
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 Les seniors consommateurs : des profils de consommation différents selon l’avancée en âge
L’âge peut influencer le comportement de consommation des individus. Si les seniors encore en
activité ont un comportement de consommation similaire à celui des 25-44 ans, leurs pratiques
évoluent à partir de 65 ans. En effet, les postes de dépenses qui augmentent pour les retraités sont
essentiellement l’alimentation, le logement ainsi que les biens et services divers (qui incluent les
services de soins personnels). Les postes transports, loisirs et culture diminuent après 65 ans mais
restent à un niveau élevé. 18
L’intérêt et les besoins exprimés diminuent avec l’âge et la perte d’autonomie : les grands seniors
(75 ans et plus) sont près de la moitié à déclarer ne pas avoir de besoins particuliers19, tandis que
les boomers (50-64 ans) sont ceux qui expriment les plus grands besoins dans le plus grand nombre
de domaines. Selon l’enquête, les attentes des seniors (65-74 ans) en matière de transports portent
essentiellement sur les transports en commun : fréquence de passage, tarifs pour les seniors….

Les besoins exprimés par les personnes âgées de 50 ans et plus et les personnes dépendantes ou
en perte d’autonomie sont variables. Si toutes les classes d’âges seniors ont recours aux biens et
services des acteurs de la filière, c’est parmi la classe d’âge des seniors « boomers » que les clients
sont le plus nombreux (94 % de la tranche fait appel aux produits, biens et services de la filière). A
noter que plus l’âge est avancé, moins les individus de la classe d’âge font appel aux acteurs de la
filière.
Plus le niveau de dépendance est prononcé, moins la part de clients de la filière est importante.
C’est parmi les personnes se déclarant en bonne santé que la consommation est la plus importante
(93%, contre 53% pour les personnes en perte d’autonomie). Il semble que les seniors actifs soient
consommateurs de tous les services, alors que les Grands seniors (âgés de 75 ans et plus)
paraissent ne faire appel qu’à une offre plus restreinte.

18
19

D’après CCIM, Silver Economie – rapport d’étude 2015
Enquête réalisée auprès de 453 seniors (153 boomers, 150 retraités, 150 grands seniors)
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 Perspectives de la Silver Economie
Selon les projections de la CCI, un doublement de l’emploi actuel d’ici 2040 est à prévoir dont près
de la moitié des nouveaux emplois seront consacrés aux services à la personne. Des perspectives
chiffrées peuvent être établis au regard des différentes études recensées dans le rapport sur la
Silver Economie de mai 2015 :

Le potentiel de développement en personnel médical identifié pour les différents personnels
agissant dans le secteur est détaillé ci-dessous :

version décembre 2017

76

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

268

Certains secteurs sont retenus comme prioritaires au travers des différentes études ou documents
des collectivités20. Elles peuvent être synthétisées par le tableau suivant21

20

Plan d’actions de développement de Martinique (PADM 2013-2014), le Programme opérationnel
Convergence 2014-2020, la Stratégie de spécialisation intelligente (S3 : Smart Specialization Strategy) comme
travail préparatoire au PO, la Stratégie régionale de l’innovation (SRI 2013), le Schéma d’aménagement
régional (SAR 2015) et les stratégies de développement territoriale et les schémas de cohérence territoriale
(SCOT) des communautés d’agglomération
21

CCIM Silver Economie Rapport d’étude mai 2015
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Près de la moitié des entreprises identifiées comme étant actrices de la « Silver Economie »
envisage de proposer davantage de services ou produits adaptés aux besoins des seniors dans les
prochaines années. Les projets de développement concernent principalement le domaine de la
santé.
Un tiers des entreprises interrogées identifient un besoin de formation, principalement la
formation des auxiliaires de vie ou les formations autour des maladies affectant particulièrement
les personnes âgées et la pharmaceutique. Un peu moins de la moitié des acteurs envisageant à se
développer dans la Silver Economie sont prêts à recruter pour cela.
Néanmoins, un certain nombre de freins sont identifiés par les acteurs pour le développement de la
Silver Economie, et en particulier des freins d’ordre financier (insuffisance de fonds). Dans une
moindre mesure sont également cités la faiblesse du pouvoir d’achat de la clientèle, la mauvaise
connaissance des produits et services de la Silver économie ou encore des enjeux de financement,
de contexte économique ou de poids des charges.
version décembre 2017

78

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

270

Ces difficultés font écho aux enjeux soulevés par le contrat de filière national (2013). Des freins
spécifiques à la Martinique s’ajoutent à ceux-ci à savoir l’étroitesse du territoire, son ultrapériphéricité et la prépondérance des risques naturels. De plus, les entreprises martiniquaises ont
généralement faiblement recours aux TIC.
Le rapport de la CCIM sur la Silver Economie met en évidence les leviers actionnables identifiés par
les acteurs interrogés. Une majorité d’entre eux expriment des besoins d’accompagnement, et
notamment un besoin de conseil en financement ou en gestion et développement.
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PARTIE 2 : Plan d’actions 2018-2023
Synthèse des fiches actions
Axes
stratégiques

Objectifs

Libellés actions

Objectif 1 : Conforter la coordination
des acteurs et l’articulation des
politiques de prévention de la perte
d’autonomie.

 Fiche action n° 1 : Renforcer la coordination des
acteurs et l’articulation des plans de prévention de
la perte d’autonomie dans le cadre de la
Conférence des financeurs : favoriser son évolution
vers les personnes en situation de handicap.

Objectif 2 : Affiner le repérage des
personnes âgées ou en situation de
handicap isolées et vulnérables.

 Fiche action n°2 : Définir des outils et des critères
de repérage partagés
 Fiche action n°3 : Favoriser la réalisation d'études
à l’échelle du territoire sur les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap.

Objectif 3 : Engager une réflexion sur
le développement de solutions de
mobilité pour les personnes en perte
d’autonomie ou en situation de
handicap.

 Fiche action n°4 : Mettre en œuvre du transport à
la demande.

Objectif 4 : Rendre accessible
l’information pour les personnes
âgées et les personnes en situation
de handicap.

 Fiche action n°6 : Adapter les supports
d’informations à l'endroit des publics cibles.

Objectif 5 : Mobiliser les acteurs
autour de la mise en œuvre des
préconisations de la démarche « une
réponse accompagnée pour tous » et
notamment du dispositif
d’orientation permanent.

 Fiche action n°5 : Améliorer l’accessibilité des
services publics aux publics âgés et en situation de
handicap.

 Fiche action n° 7 : Poursuivre la mise en œuvre
de la réponse accompagnée pour tous.

 Fiche action n° 8 : Réaliser une étude de
faisabilité de la mise en place d'une Maison
territoriale de l’autonomie (MTA).
Objectif 6 : Optimiser l’orientation
des publics à travers une
coordination renforcée des acteurs

Objectif 7 : Accompagner la
structuration du secteur de l'aide à
domicile.

 Fiche action n° 9 : Former les relais de proximité
pour améliorer l’accompagnement des publics.
 Fiche action n° 10 : Mettre en place une
plateforme d’interconnaissances et sensibiliser les
professionnels sur l’offre locale pour structurer un
parcours d’accès aux informations et d’orientation.
 Fiche action n° 11 : Structurer le secteur de
l’aide à domicile et réaliser une étude d’opportunité
sur le déploiement de CPOM.

Objectif 8 : Optimiser et développer
le recours et l'accès aux solutions de
répit.

 Fiche action n° 12 : Accompagner l’évolution de
l’offre : accueil de jour, d’hébergement temporaire et
autres solutions innovantes.

Objectif 9 : Développer et optimiser
le recours et l'accès aux solutions de
répit.

 Fiche action n° 13 : Développer l’offre de SAVS et
SAMSAH.
 Fiche action n° 15 : Former les professionnels de
tous secteurs à une meilleure connaissance du
handicap psychique.
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Objectifs

Libellés actions

Objectif 11 : Développer des solutions
innovantes de logements
intermédiaires et inclusives, entre le
domicile et l'établissement.
Objectif 12 : Augmenter l’offre et les
services en foyer de vie ou foyer
occupationnel pour les personnes en
situation de handicap.

 Fiche action n° 16 : Réaliser une étude visant à
définir un modèle martiniquais d'habitat
intergénérationnel.

Objectif 13 : Diversifier et développer
l'offre de prise en charge spécialisée
pour répondre aux besoins spécifiques

 Fiche action n° 17 : Lancer les appels à projets
pour des foyers de vie ou foyers occupationnels en
tenant compte des secteurs sous-dotés.
 Fiche action n° 18 : Créer une offre innovante
de prise en charge des personnes handicapées
vieillissantes.
 Fiche action n° 19 : Favoriser la médicalisation des
petites unités de vie existantes.

Objectif 14 : Accompagner la
structuration d'une filière économique

 Fiche action n° 20 : Favoriser l’animation
territoriale pour sensibiliser les acteurs martiniquais
au développement de la filière.
 Fiche action n° 21 : Développer la formation des
acteurs publics et privés.

Objectif 15 : Faciliter la mobilisation
des services en faveur de l’adaptation
des logements
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Axe stratégique 1 : Préserver et développer l’autonomie de tous pour rendre
la société martiniquaise plus inclusive
Objectif 1 : Conforter la coordination des acteurs et l’articulation des politiques de prévention de
la perte d’autonomie

Axe stratégique n°1 : Préserver et développer l’autonomie de tous pour rendre la société
martiniquaise plus inclusive
Objectif 1 : Conforter la coordination des acteurs et l’articulation des politiques de prévention de
la perte d’autonomie
Action 1 : Renforcer la coordination des acteurs et l’articulation des plans de prévention de la
perte d’autonomie dans le cadre de la Conférence des financeurs : favoriser son évolution
vers les personnes en situation de handicap
Eléments de diagnostic


La Martinique connaît un taux de dépendance très élevé : 22 % des bénéficiaires de l’APA (1 973
personnes) sont fortement dépendants (GIR 1 et 2). Les taux de dépendance des personnes âgées
observés sont supérieurs à ceux observés en France Métropolitaine, quel que soit l’âge considéré.



Les taux de dépendance augmentent fortement après 85 ans. Par ailleurs, de 2007 à 2030, le nombre
de personnes dépendantes âgées de 85 à 89 ans va doubler tandis que le nombre de personnes
dépendantes de plus de 90 ans va tripler.



En Martinique en 2008, 73 000 personnes sont en situation de handicap, soit 18 % de la population.
6 % ont un handicap reconnu. Plus de la moitié d’entre elles sont âgées de 50 ans et plus.

Définition de l’action et finalité
La Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie est une instance de coordination
mise en œuvre par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV)
et qui vise à établir un diagnostic des besoins des personnes de plus de 60 ans sur le territoire
départemental, recenser les initiatives locales et définir un programme coordonné de financement des
actions individuelles et collectives de prévention.
L’instance réunit en Martinique (depuis 2017) les acteurs engagés dans la prévention de la perte
d’autonomie des publics âgés. Ces acteurs sont pour la plupart également investis dans le champ du
handicap

 Faire évoluer la conférence des financeurs de Martinique, espace privilégié d’échanges et
de coordination, vers la prise en compte renforcée des personnes handicapées.
Pilote(s)
Partenaires concernés









CTM

ARS
CGSS
UDCCAS et CCAS
Mutuelles
Caisses de retraite
Tout autre acteur associatif porteur d’actions de prévention

Publics visés



Personnes âgées de plus de 60 ans (cadre de la Conférence des financeurs)
Personnes handicapées

Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Poursuivre le développement de la Conférence des Financeurs



Finaliser une feuille de route pour la Conférence des Financeurs, ligne stratégique de la CTM
en matière de prévention de la perte d’autonomie
Réaliser un bilan des actions mises en œuvre chaque année dans le cadre de la Conférence
des financeurs en mobilisant les porteurs d’action

2) Etudier l’évolution possible de l’instance vers les personnes handicapées
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Définir avec les membres de l’instance en place l’évolution attendue pour favoriser son
développement vers les personnes handicapées : identification d’un sens partagé, de
modalités d’intervention communes, de projets précis, etc.
Prendre l’attache de la CNSA pour déterminer les conditions de bonne réalisation de cette
évolution
Structurer précisément ces nouvelles modalités d’intervention auprès des personnes en
situation de handicap, notamment en formalisant un document de cadrage spécifique,
définissant les moyens, les objectifs, les acteurs, etc. à mobiliser

Niveau de priorité


Niveau de priorité 1 (2018-2019)

Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de projets reçus dans le cadre des appels à projet de la Conférence des financeurs et évolution
Nombre d’actions financées dans le cadre de la Conférence des financeurs et évolution
Nombre de personnes en situation de handicap ayant bénéficié d’une action financée par la Conférence
des financeurs et évolution
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Objectif 2 : Affiner le repérage des personnes âgées ou en situation de handicap isolées et
vulnérables
Axe stratégique n°1 : Préserver et développer l’autonomie de tous pour rendre la société
martiniquaise plus inclusive
Objectif 2 : Affiner le repérage des personnes âgées ou en situation de handicap isolées et
vulnérables
Action 2 : Définir des outils et des critères de repérage partagés
Eléments de diagnostic


En Martinique en 2008, 73 000 personnes sont en situation de handicap, soit 18 % de la population.
6 % ont un handicap reconnu. Plus de la moitié d’entre elles sont âgées de 50 ans et plus.



On compte 17 488 ménages de plus de 80 ans en Martinique, dont 37,9 % d’entre eux sont des
personnes qui vivent seules. Ces publics vivent dans de l’habitat diffus, renforçant leur isolement
ainsi que la difficulté de leur repérage et donc, in fine, leur accompagnement.



Le score de fragilité de l’Observatoire des fragilités est par ailleurs particulièrement élevé au nord de
l’île.



Un réseau gérontologique intervient en appui des professionnels de soins de premier recours pour
des personnes âgées de 75 ans et plus en situation de fragilité.



Des documents structurants ont pu être établis à l’échelle de certaines communes (par exemple, le
schéma gérontologique communal de Schœlcher 2013-2017), visant notamment une meilleure
évaluation des besoins des retraités et un repérage à domicile des personnes âgées fragiles



Plusieurs initiatives existent, visant à lutter contre l’isolement sur le territoire comme par exemple, la
plateforme d’écoute téléphonique « allo bonjour » créée en 2015 à Schœlcher. Le CCAS de
Schœlcher est d’ailleurs signataire de la charte MONALISA depuis le 6 janvier 2016. L’association
Saint-Vincent-de-Paul a, par ailleurs, initiée la mise en œuvre de MONALISA sur une partie du
territoire martiniquais.

Définition de l’action et finalité
La fragilité est une notion complexe supposant un travail de définition : des projets de recherche pour
cerner les critères définissant une situation de fragilité sont conduits sur le territoire. L’isolement est un
facteur essentiel de la fragilité. D’autres critères peuvent contribuer à cette définition, en particulier le
niveau de ressources ou le niveau d’exposition aux risques naturels du territoire. Ceux-ci sont en effet à
prendre en considération, touchant toute la population mais pouvant rendre les personnes âgées
particulièrement vulnérables.
Cette définition de la fragilité doit être partagée : un outil de repérage ne peut être efficace que si les
acteurs pouvant intervenir auprès des publics cibles se l’approprient pour avoir un langage commun en
vue d’une mobilisation optimisée.

 Disposer d’outils de repérage partagés et renforcer la dynamique de lutte contre
l’isolement des personnes âgées à l’échelle du territoire (type démarche MONALISA
(Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agés).
Pilote(s)
Partenaires concernés


CTM











ARS
MAIA
CGSS
UDCCAS, CCAS et communes
ESSMS
Secteur sanitaire (dont URPS et URML)
Signataires de la charte MONALISA
Associations du territoire (Association Saint-Vincent-dePaul, AMDOR…)
Membres de la Conférence des financeurs

Publics visés
 Personnes âgées en perte d’autonomie
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
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1) Elaborer une grille martiniquaise commune de repérage des fragilités
 S’appuyer sur les projets de recherche menés en Martinique visant à évaluer le nombre
de personnes de plus de 65 ans fragiles en Martinique
 Associer à cette élaboration les acteurs du territoire en s’appuyant sur l’ensemble des
travaux ayant déjà pu être réalisés afin de favoriser, à terme, une meilleure appropriation
de l’outil
 Elaborer la grille de repérage des fragilités pour qu’elle soit utilisable par l’ensemble des
professionnels et acteurs de proximité intervenant auprès du public en perte d’autonomie
 Lier ces travaux sur le repérage des fragilités aux documents existants, en particulier le
dispositif de suivi des personnes âgées vulnérables des CCAS, permettant ainsi un
repérage des personnes susceptibles d’avoir besoin d’une évacuation d’urgence en cas de
catastrophe naturelle. Veiller à une utilisation systématique de ces outils par les CCAS et
à leur mise à jour régulière.
2) Diffuser cet outil et en favoriser l’appropriation par les acteurs de proximité (MAIA, CGSS,
caisses de retraites, acteurs de terrain…)
 Sur la base d’une stratégie de déploiement élaborée au préalable, développer une
information voire une sensibilisation/formation renforcée de certains acteurs identifiés
comme clés sur le territoire (par exemple facteurs, SAAD, médecins généralistes, SSIAD…)
 Solliciter les acteurs de terrain (associations notamment) pour un retour d’expérience sur
l’utilisation de l’outil afin d’en dresser un bilan à fréquence et apporter les éventuelles
modifications nécessaires.
3) Renforcer la communication autour du dispositif MONALISA comme outil de repérage et
soutenir financièrement les actions de lutte contre l’isolement
 Elaborer un plan de communication pour toucher l’ensemble des associations du territoire
sur le dispositif MONALISA, notamment en s’appuyant sur les ressources disponibles
nationalement (documents de communication)
 Apporter un soutien financier aux projets visant la lutte contre l’isolement, en soutenant
les associations impliquées dans la démarche MONALISA
 Inscrire dans le plan d’actions de la Conférence des financeurs la lutte contre l’isolement
des personnes en perte d’autonomie à travers MONALISA pour légitimer ce dispositif et en
assurer sa mise en œuvre
 Engager, au niveau de la CTM, une réflexion sur l’animation d’un réseau des acteurs
impliqués dans la démarche MONALISA

Niveau de priorité
 Niveau de priorité 1 (2018-2019)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de réunions multi-partenariales organisées pour la définition d’un outil de repérage
Formalisation d’un outil de repérage des fragilités partagé
Nombre d’acteurs martiniquais utilisant l’outil de repérage
Réalisation d’un bilan de l’utilisation de l’outil (dont indicateurs qualitatifs sur le niveau d’appropriation
par les différents acteurs)
Nombre d’actions de communication autour de MONALISA
Nombre d’acteurs du territoire signataires de la charte MONALISA
Nombre de projets de lutte contre l’isolement recensés dans le cadre de la Conférence des financeurs
Montant total dédié au soutien des projets de lutte contre l’isolement (dont Conférence des financeurs)
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Axe stratégique n°1 : Préserver et développer l’autonomie de tous pour rendre la société
martiniquaise plus inclusive
Objectif 2 : Affiner le repérage des personnes âgées ou en situation de handicap isolées et
vulnérables
Action 3 : Favoriser la réalisation d'études à l’échelle du territoire sur les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap
Eléments de diagnostic






Plusieurs acteurs locaux réalisent des études et produisent des données sur le territoire, dont l’OSM
(Observatoire social de Martinique), l’ADUAM (Agence d’Urbanisme et d’Aménagement de la
Martinique), la CGSS (avec l’Observatoire des fragilités), la direction régionale de l’INSEE…
La Plateforme d’Observation Sociale et Sanitaire (POSS) de Martinique réunit les partenaires impliqués
dans l’observation sociale du territoire. Elle permet un partage des données entre acteurs et un
échange autour des problématiques rencontrées par les populations. Elle réunit associations,
observatoires locaux, collectivités territoriales, services de l’Etat, acteurs du soin, représentants des
professionnels et des usagers…
Pour autant, les données mobilisables pour mieux comprendre et donc accompagner les personnes en
perte d’autonomie sont limitées, de nombreux domaines et thématiques n’étant pas enquêtés ou de
façon trop peu régulière. Les acteurs locaux ont un besoin de données plus précises et actualisées sur
les personnes âgées et/ou handicapées du territoire.

Définition de l’action et finalité
Une meilleure connaissance partagée des problématiques du territoire favorise un travail partenarial à
l’échelle du territoire et la réalisation d’actions conjointes plus efficaces car partant de diagnostics plus
précis
Une dynamique partenariale peut faciliter également des financements partagés pour la réalisation de ce
type d’études (en lien avec la Conférence des financeurs notamment)

 Renforcer l’appui de la CTM pour la réalisation d’études spécifiques visant à mieux
caractériser les besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Pilote(s)
Partenaires concernés



CTM
DJSCS (en tant qu’animateur de la
POSS)






Observatoires du territoire : OSM, direction régionale
de l’INSEE, ADUAM, CGSS…
Partenaires institutionnels participant à la Plateforme
d’Observation Sociale et Sanitaire
ARS
MMPH

Publics visés


Personnes âgées et personnes handicapées

Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Poursuivre le soutien de la CTM aux initiatives partenariales contribuant à une meilleure
connaissance partagée du territoire, notamment en mobilisant des moyens (financiers, humains,
techniques, …) accessibles aux porteurs de projet(s)
2) Contribuer à la diffusion des études dans le champ du vieillissement et du handicap
(communication sur le site de la CTM, diffusion auprès des acteurs locaux…)
3) Animer, avec la Plateforme d’Observation Sociale et Sanitaire, le partenariat autour de la
« recherche » en lien avec les personnes en perte d’autonomie, notamment en identifiant les
thématiques prioritaires sur lesquelles la réalisation d’études serait pertinente pour la CTM (par
exemple dans le cadre de la Plateforme d’Observation Sociale et Sanitaire)

Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (2018-2023)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
 Nombre de participations de la CTM à des réunions partenariales concernant l’observation sociale
 Nombre de rencontres de la CTM avec les acteurs de l’observation sur le territoire (OSM, INSEE,
ADUAM, CGSS…)
 Nombre d’études réalisées sur le territoire relayées par la CTM
Nombre d’études sur les personnes âgées et les personnes handicapées auxquelles la CTM a contribué
(partage de données ou bien financements)
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Objectif 3 : Engager une réflexion sur le développement de solutions de mobilité pour les
personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap

Axe stratégique n°1 : Préserver et développer l’autonomie de tous pour rendre la société
martiniquaise plus inclusive
Objectif 3 : Engager une réflexion sur le développement de solutions de mobilité pour les
personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap
Action 4 : Mettre en œuvre du transport à la demande
Eléments de diagnostic


Des interventions permettent le développement de l’accessibilité des personnes en perte
d’autonomie dans le champ des transports (réseau Mozaïk, développement des entreprises de
transports des PMR, transport à la demande, …)



D’après l’enquête Insee Martinique de septembre 2016, parmi les personnes en situation de
handicap
o 33 % conduisent régulièrement une automobile.
o 8 % indiquent avoir des difficultés à utiliser les transports en communs.
o 10 % sont dans l’impossibilité de les utiliser.
o 9 % n’ont pas ou peu de transport en commun à leur disposition.
Néanmoins, la mobilité est un enjeu d’importance sur le territoire martiniquais pour les habitants et
a fortiori pour les personnes âgées et/ou souffrant de handicap. Ce défi qu’est la capacité à se
déplacer impacte particulièrement les personnes en perte d’autonomie et renforce leur isolement.



Définition de l’action et finalité
 Permettre, pour tout type de motifs, aux personnes confrontées à un manque de mobilité
de se déplacer en créant un dispositif de transport à la demande
Pilote(s)
Partenaires concernés


CTM









CCAS et UDCCAS
Intercommunalités
CGSS
Mutuelles
Transporteurs agréés
Associations
ESMS

Publics visés
 Personnes âgées et personnes handicapées (ainsi que leurs aidants)
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Définir – en lien avec les EPCI ayant développé une compétence en matière de déplacements un cahier des charges pour la mise en œuvre de transport à la demande (quels bénéficiaires ?
sous quelles conditions ? quelle prise en charge ? quels transporteurs agréés ?). Il est à noter
que d’autres départements ont mis en place de tels dispositifs (Guadeloupe notamment), il
serait intéressant de s’en rapprocher pour mieux calibrer le dispositif à mettre en place sur le
territoire martiniquais
2) Suite à la mise en œuvre de l’offre, informer et communiquer sur l’existence de l’offre auprès
des publics cibles (site internet, via partenaires relais, …)
3) Construire des partenariats avec les ESSMS ou les associations pour permettre de lier
prestation d’accompagnement et prestation de transport à la demande, individuelle ou
collective

Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (2018-2023)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de bénéficiaires du transport à la demande et évolution
Nombre de partenariats signés

version décembre 2017

87

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

279

Axe stratégique n°1 : Préserver et développer l’autonomie de tous pour rendre la société
martiniquaise plus inclusive
Objectif 3 : Engager une réflexion sur le développement de solutions de mobilité pour les
personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap
Action 5 : Améliorer l’accessibilité des services publics aux publics âgés et en situation de
handicap
Eléments de diagnostic


Des interventions ont permis le développement de l’accessibilité notamment par la diffusion d’un
guide à l’attention des organisateurs regroupant les critères à prendre en compte (DEAL en 2013)
informant des normes et règlements d’accessibilité et à l’attention des collectivités (2014).



Néanmoins, les aménagements urbains ne répondent pas suffisamment aux besoins de mobilité
(trottoirs, parcours sonores…). La diversité des types de handicap est également insuffisamment
prise en compte (ex. difficulté pour les personnes en situation de handicap psychique d’utiliser les
transports en commun aux heures de pointe…).



L’exiguïté des voiries et des trottoirs existants, qu’ils soient publics ou privés et la vétusté de certains
bâtiments existants (E.R.P.) sont des freins à l’accessibilité.



Outre la question de l’accessibilité physique des services existants pour les personnes en situation de
handicap ou en perte d’autonomie, la question de l’accessibilité recouvre également l’enjeu du
temps et de la facilité d’accès géographique des services (existence de transports publics ?
localisation et répartition géographique de l’offre ? ...), mais aussi le coût du service.

Définition de l’action et finalité
Depuis 2005 (loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées), la loi affirme le principe d’accessibilité généralisée.
Par ailleurs, la loi NOTRe a rendu obligatoire la réalisation d’un Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité
des Services au Public (SDAASP) pour une durée de 6 ans, par les départements. Le schéma
d’amélioration de l’accessibilité des services au public doit permettre d’évaluer l’offre proposée, son
développement nécessaire, les besoins émergents de la population et d’envisager de nouvelles solutions
de services, de manière prospective. Il doit constituer un projet de territoire partagé et réalisé au
bénéfice des populations. Le schéma d’amélioration doit également viser au renforcement de l’offre de
services et à la mutualisation entre plusieurs intercommunalités en cas de déficit de services de
proximité.
 Réaliser un schéma d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)

Pilote(s)



CTM
Préfecture

Partenaires concernés



EPCI et communes
Partenaires institutionnels de la CTM et de la Préfecture (ARS,
CCIM, Education nationale, Pôle Emploi, CGSS…)

Publics visés



Personnes âgées et personnes handicapées
Plus généralement, tous les Martiniquais usagers des services publics

Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Dans le cadre des travaux pour élaborer le schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public, inclure particulièrement la question de l’accessibilité pour
les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. En fonction des résultats du
diagnostic, définir un plan de développement d'une durée de six ans comportant d'une part, des
objectifs quantitatifs et qualitatifs de renforcement de l'accessibilité des services au public et,
d'autre part, des mesures permettant d'atteindre ces objectifs – étudier la possibilité de mettre
en place des Maisons de Services au Public (MSAP) sur les infra-territoires
2) Organiser des temps d’information et de sensibilisation à la question de l’accessibilité pour les
personnes âgées et les personnes handicapées et d’information à destination de l’ensemble des
acteurs concernés sur le territoire (en lien avec l’action 6). Porter une attention particulière à la
question du handicap psychique pour favoriser l’accessibilité des services à ce public.
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3) Créer et faire vivre un réseau de conseil en accessibilité, mobilisable pour des aménagements
publics et privés, réunissant des architectes, des ergothérapeutes et des techniciens
martiniquais.

Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (2018-2023)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Rédaction du schéma d’accessibilité des services aux publics
Nombre d’actions du schéma d’accessibilité visant les personnes âgées et les personnes handicapées
Nombre de sensibilisation et formation réalisées sur le sujet
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Objectif 4 : Rendre accessible l’information pour les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap

Axe stratégique n°1 : Préserver et développer l’autonomie de tous pour rendre la
société martiniquaise plus inclusive
Objectif 4 : Rendre accessible l’information pour les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap
Action 6 : Adapter les supports d’informations à l'endroit des publics cibles
Eléments de diagnostic


Le CLIC « Espace Senior » de la CTM, situé à Fort-de-France, joue un rôle d’information et
d’orientation pour les personnes âgées et leur entourage. Les CCAS et autres acteurs institutionnels
(MMPH, etc.) peuvent également apporter un certain niveau d’information aux personnes en
demande.
Une information plus précise peut être apportée sur certaines thématiques par des acteurs plus
spécialisés (par exemple la plateforme de répit des aidants créée en 2013 joue ce rôle d’information
sur l’offre existante)
Cependant, l’offre d’information accessible sur le territoire, même si elle est conséquente, reste
diffuse, pas toujours visible et/ou lisible pour les publics cibles et leurs aidants. De plus, l’information
et ses modalités de mobilisation ne sont pas toujours adaptées (sur la forme comme sur le fond) aux
publics à qui elle est destinée (ex : dématérialisation renforcée)





Définition de l’action et finalité
L’information est indispensable pour favoriser un meilleur recours des usagers aux différentes prestations
existantes : la question de l’information est étroitement liée à la celle de l’orientation et suppose un
travail partenarial renforcé.

 Proposer une information complète et homogène sur l’ensemble du territoire, également
accessible à tous les publics via des canaux adaptés
Pilote(s)


CTM (service communication)

Partenaires concernés









ARS
CLIC
MMPH
CCAS et communes
MAIA
PTA / PAERPA
Représentants d’usagers
Tout acteur pouvant informer ou orienter le public

Publics visés


Personnes âgées et personnes handicapées, potentiellement isolées ou éloignées de l’information

Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Centraliser les informations pertinentes en fonction des publics et veiller à leur actualisation
2) Décliner les supports de communication en fonction des typologies de publics (Communication
digitale, traduction en braille et audio, Information rédigée, information et communication
radiophonique, spots télévisuels, outils, formulaires, brochures dématérialisées, etc.)

Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (2018-2023)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de mises à jour du site internet de la CTM
Nombre de formulaires et documents traduits pour les handicaps visuels/auditifsNombre d’acteurs
adoptant la charte de bonnes pratiques en matière de communication
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Axe stratégique 2 : Faciliter les parcours de vie pour maintenir l'autonomie
Objectif 5 : Mobiliser les acteurs autour de la mise en œuvre des préconisations de la démarche «
une réponse accompagnée pour tous » (RAPT) et notamment du dispositif d’orientation
permanent

Axe stratégique n°2 : Faciliter les parcours de vie pour maintenir l'autonomie
Objectif 5 : Mobiliser les acteurs autour de la mise en œuvre des préconisations de la démarche
« une réponse accompagnée pour tous » et notamment du dispositif d’orientation permanent
Action 7 : Poursuivre la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous
Eléments de diagnostic








En Martinique en 2008, 73 000 personnes sont en situation de handicap, soit 18 % de la population.
6 % ont un handicap reconnu. Plus de la moitié d’entre elles sont âgées de 50 ans et plus et la
dépendance croît avec l’âge.
On compte 2 626 bénéficiaires de l’ACTP et de la PCH (enfants et adultes) au 31 décembre 2016, soit
près de 7 bénéficiaires pour 1 000 habitants (6 en 2014). Le taux d’allocataires de l’AAH et l’AEEH est
supérieur à la moyenne nationale
La mise en place de l’outil « Via Trajectoire » en lien avec l’ARS permet un accompagnement des
publics vers les structures les mieux adaptées.
Néanmoins, des ruptures surviennent dans les parcours des personnes handicapées : elles peuvent
souvent être dues à un défaut de coordination entre acteurs.

Définition de l’action et finalité
Le rapport Piveteau « Zéro sans solution » a posé les bases d’une démarche de réponse accompagnée
pour tous. Cette démarche vise à garantir à toute personne en situation de handicap un parcours de vie
sans rupture, à savoir leur donner accès à l’ensemble des actions destinées à rendre agréable son
environnement (scolarisation, prévention de la désinsertion professionnelle, réinsertion, logement).
Cette démarche suppose une collaboration renforcée des acteurs à travers un partenariat structuré.
La démarche de réponse accompagnée pour tous se traduit notamment par le dispositif d’orientation
permanent et la création du plan d’accompagnement global (PAG) en cas d’inadaptation des réponses ou
d’indisponibilité d’une offre satisfaisante pour répondre aux besoins de la personne.

 Mettre en œuvre la démarche de Réponse Accompagnée pour tous en 2018
Pilote(s)
Partenaires concernés




CTM
ARS
MMPH




ESMS
Associations de représentants d’usagers

Publics visés


Personnes handicapées

Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Définir le pilotage de la réponse accompagnée pour tous en Martinique : formaliser un plan
d’action présentant les différents chantiers de déploiement à l’échelle du territoire ainsi que
l’instance inter-partenariale pilotant ce déploiement
2) Définir le processus du dispositif d’accompagnement permanent de la MMPH (définition des
PAG et réunions des GOS)
3) Permettre le déploiement d’une réponse territorialisée en associant l’ensemble des acteurs du
territoire, par exemple via la signature d’une convention territoriale
4) Encourager la création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs, en
nommant un pilote et en définissant les attendus
5) Accompagner le changement de pratiques de l’ensemble des acteurs concernés (information,
formation)
6) Mettre en œuvre le système d’information relatif aux orientations en ESMS

Niveau de priorité


Niveau de priorité 1 (2018)
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Indicateurs d’évaluation et de suivi
Rédaction d’une feuille de route pour le pilotage de la Réponse Accompagnée
Nombre de réunions de l’instance de pilotage de la Réponse Accompagnée
Nombre de PAG et de GOS réunis
Signature d’une convention territoriale
Nombre d’actions développées en faveur de la pair-aidance
Nombre de formations réalisées impliquant une expertise d’usage
Nombre de réunions d’informations et nombre de formations visant à accompagner l’évolution des
pratiques
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Objectif 6 : Optimiser l’orientation des publics à travers une coordination renforcée des acteurs
concernés
Axe stratégique n°2 : Faciliter les parcours de vie pour maintenir l'autonomie
Objectif 6 : Optimiser l’orientation des publics à travers une coordination renforcée des
acteurs concernés
Action 8 : Réaliser une étude de faisabilité de la mise en place
d'une Maison territoriale de l’autonomie (MTA)
Eléments de diagnostic




La MMPH est une structure bien identifiée par les acteurs locaux. Elle ouvre des droits aussi bien à des
personnes handicapées qu’à des personnes âgées. La problématique des personnes handicapées
vieillissantes est à cet égard prégnante. Cependant, c'est le sujet plus large de l’accompagnement des
personnes non autonomes qui interpelle et milite en faveur d'une véritable politique de l'autonomie
s’appuyant sur un outil adapté qui prend en compte la convergence de divers dispositifs en direction
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Les acteurs expriment ce besoin avec
force. Ces missions sont assurées aujourd'hui, sans transversalité, respectivement par le CLIC de Fortde-France (cf. action 6) et la MMPH.
Il y a donc une opportunité à saisir de faire converger les politiques et dispositifs en faveur des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur le territoire

Définition de l’action et finalité
La convergence entre les politiques d’intervention auprès des personnes âgées dépendantes et auprès
des personnes en situation de handicap se manifeste sur un plan opérationnel par un rapprochement
des services en charge de la mise en œuvre de ces politiques et le développement d’une approche
transversale.
La mise en place de Maisons départementales de l’autonomie (MDA) fait l’objet de recommandations
et de travaux de mise en œuvre depuis plusieurs années, et a connu un regain d’intérêt avec la mise en
place de la loi ASV, ainsi qu’avec les travaux conduits par la CNSA sur le sujet.
La dimension « territoriale » des MDA est essentielle dans la mesure où l’objectif des MDA est
d’améliorer la coordination des acteurs et l’accès aux droits, à l’information et aux services des publics
concernés. La CTM a vocation à territorialiser les modalités d’exécution de ses politiques publiques de
l’autonomie. Cela implique un travail de mise en cohérence des différents territoires considérés d’une
part, et des modalités opérationnelles de mise en œuvre des dispositifs d’autre part.
 Sécuriser les conditions de mise en œuvre d’une MTA de manière à assurer une meilleure
efficacité à la fois dans l’accompagnement des publics cibles et dans la gestion administrative
des dispositifs.
Pilote(s)
Partenaires concernés



CTM
MMPH



Ensemble du secteur, et notamment instances locales de
coordination (MAIA et CLIC)

Publics visés
 Personnes âgées et personnes en situation de handicap
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Réalisation d’une analyse fonctionnelle de l’ensemble des services œuvrant en lien avec les
personnes âgées et/ou en situation de handicap en vue de l’établissement d’une cartographie
détaillée des différents processus en place sur le territoire
2) Réalisation d’une analyse des relations entre Siège et territoires dans le même champ, ainsi que
d’une analyse des relations entre services gestionnaires du droit commun et services en charge
des personnes âgées et/ou handicapées sur les territoires
3) Identification des zones de capitalisation et des zones d’amélioration ainsi que des différents
scenarii d’évolution envisageables en vue de la création d’une MTA (définition des degrés
d’intégration des différents services, des conditions de rapprochement des processus et des organisations en
tenant notamment compte des enjeux en termes de systèmes d’information ; définition des différents formats
de territorialisation possibles, etc.)

4) Identification des conditions effectives de déploiement du scenario final retenu de manière à
accompagner l’arbitrage
Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (2018-2023) – à articuler avec le déploiement de la RAPT (voir action 7)
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Indicateurs d’évaluation et de suivi
Effectivité de la réalisation de l’étude

Axe stratégique n°2 : Faciliter les parcours de vie pour maintenir l'autonomie
Objectif 6 : Optimiser l’orientation des publics à travers une coordination renforcée des acteurs
concernés
Action 9 : Former les relais de proximité pour améliorer l’accompagnement des publics
Eléments de diagnostic


De nombreuses associations sont engagées sur le territoire martiniquais, qu’il s’agisse de
gestionnaires d’établissements, d’acteurs de la prévention, de l’information ou de
l’accompagnement des publics et de leurs familles. A titre d’illustration :
o Plusieurs CCAS en s’appuyant sur leur analyse des besoins sociaux (ABS) ont initié des
projets de lutte contre l’isolement des personnes non autonomes, notamment des
personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie. L’Association Martiniquaise des
Aidants Familiaux a développé diverses actions à destination des aidants. France Alzheimer
propose ateliers et formations en adéquation avec les besoins
o Des « week-end poz’ » sont mis en œuvre par l’association Happy Silvers et sensibilisent les
participants au bien vieillir

Définition de l’action et finalité


Les associations et plus largement les acteurs de proximité (CCAS, …) sont un maillon essentiel pour
l’accompagnement des publics, la prévention, la lutte contre l’isolement ou encore le soutien aux
aidants. Elles sont des relais de proximité qui permettent de fluidifier les parcours

 Développer la formation de ces relais et ainsi favoriser l’orientation des publics vers les

dispositifs existants (en lien avec l’action 2)
Pilote(s)
Partenaires concernés


CTM






MMPH
Associations
CCAS
Professionnels de santé de proximité
(pharmaciens, médecins, etc.)

Publics visés
 Acteurs de proximité
 Indirectement : Personnes âgées et personnes handicapées
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Recenser l’ensemble des associations et services de proximité pour chaque territoire de
proximité (Nord Atlantique, Nord Caraïbe, Centre et Sud) et les intégrer dans l’annuaire
commun, à disposition des professionnels comme des usagers (voir ci-après), à articuler :
Avec la mise en place du Répertoire Opérationnel des Ressources en cours de mise en place
par l’ARS (outil de description des ressources de l’offre de santé pour une région qui propose
une information exhaustive de l’offre de santé régionale, sans cloisonnement entre la ville et
l’hôpital, sur le champ du sanitaire, du médico-social, et à terme du social).
Avec la réalisation du SDAASP (cf. action 5)
2) Sensibiliser les associations et services publics de proximité à ce rôle de relais et leur
inscription dans un parcours des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment en
termes de diffusion de l’information sur l’offre existante
3) Former plus spécifiquement les associations au repérage des fragilités (en lien avec l’action 2
permettant de définir une grille de repérage standard mobilisable par le plus grand nombre pour
repérer la perte d’autonomie) pour en faire des relais à part entière, utilisant les outils partagés
et en mesure de signaler toute situation complexe
4) Développer les conventions de partenariat entre CCAS et MMPH

Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (2018-2023)
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Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de mises à jour de l’annuaire
Nombre d’acteurs ayant été formées au repérage des fragilités
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Axe stratégique n°2 : Faciliter les parcours de vie pour maintenir l'autonomie
Objectif 6 : Optimiser l’orientation des publics à travers une coordination renforcée des acteurs
concernés
Action 10 : Mettre en place une plateforme d’interconnaissance et sensibiliser les
professionnels sur l’offre locale pour structurer un parcours d’accès aux informations et
d’orientation
Eléments de diagnostic




Le CLIC « Espace senior » de la CTM, situé à Fort-de-France, joue un rôle d’information et
d’orientation pour les personnes âgées et leur entourage.
De nombreuses autres instances ou dispositifs encouragent la collaboration entre les acteurs (MAIA,
démarche Réponse Accompagnée pour Tous, Conférence des financeurs, comité de coordination
autour de l’habitat de la CGSS, réseau gérontologique et réseau autonomie, Plate-forme territoriale
d’appui à la coordination des parcours complexes).

Définition de l’action et finalité
 Permettre un parcours sans rupture à tout usager en favorisant l’interconnaissance des
acteurs
Pilote(s)
Partenaires concernés




CTM
MMPH (MTA à terme)
ARS






PTA
MAIA
CLIC
Et l’ensemble des acteurs du territoire
accompagnant les personnes âgées et les
personnes handicapées

Publics visés
 Acteurs du territoire (acteurs institutionnels, gestionnaires d’ESSMS, …)
 In fine : Personnes âgées et personnes handicapées
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Favoriser l’interconnaissance des acteurs du territoire
 Mettre en œuvre un annuaire de l’ensemble des acteurs, outil numérique interactif permettant
une identification et une clarification du rôle des acteurs (cf. action 9) et veiller à mobiliser des
moyens dédiés à son actualisation régulière
 Favoriser des temps d’échanges entre les acteurs du territoire : forum institutionnel
Vieillissement et Handicap (forme de Cluster) tous les ans ou deux ans, conférences
professionnelles, focus Métier, ateliers institutionnels (connaissance mutuelle des dispositifs),
comité de suivi de la mise en œuvre du Schéma…
2) Structurer le parcours d’accès aux informations des publics
 Formaliser un protocole partenarial d’accueil et de suivi des différents publics, où les rôles de
chacun et les coordinations à établir sont définies (à articuler avec l’étude de faisabilité de la
mise en place d'une Maison territoriale de l’autonomie (MTA) – action 8
 Proposer sur le site de la CTM une information exhaustive sur l’offre à destination des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, avec deux accès destinés
respectivement aux usagers (avec un niveau d’information et de technicité adapté) et aux
professionnels (en lien avec l’action 5)

Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (2018-2023)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Réalisation d’un annuaire numérique
Nombre de mises à jour de l’annuaire
Création d’un espace d’information double sur le site de la CTM (usagers/ professionnels)
Nombre de mises à jour du site internet de la CTM
Rédaction d’un protocole d’accueil et de suivi des différents publics
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Axe stratégique 3 : Renforcer l'accompagnement au domicile et l'aide aux aidants
Objectif 7 : Accompagner la structuration du secteur de l'aide à domicile

Axe stratégique n°3 : Renforcer l'accompagnement au domicile et l'aide aux aidants
Objectif 7 : Accompagner la structuration du secteur de l'aide à domicile
Action 11 : Structurer le secteur de l’aide à domicile et réaliser une étude d’opportunité sur le
déploiement de CPOM
Eléments de diagnostic









Une très large majorité (86%) des bénéficiaires perçoivent l’APA à domicile plutôt qu’en
établissement sur le territoire martiniquais. Cette proportion est plus élevée dans d’autres DOM
(91 % en Guadeloupe, 92 % à la Réunion) mais elle reste largement supérieure à la moyenne
nationale (59 % de bénéficiaires de l’APA à domicile). Ce pourcentage élevé est symptomatique de la
spécificité des DOM où les personnes âgées désirent rester à domicile le plus longtemps possible.
La Martinique compte au 31 décembre 2016 2626 bénéficiaires de l’ACTP et de la PCH, soit 7
bénéficiaires pour 1 000 habitants. Ce taux se situe au-dessus de la moyenne nationale (4,9‰).
Le public client est en augmentation : les emplois nécessaires aux services d’aide à domicile
devraient augmenter de 45 % en équivalent temps plein entre 2010 et 2020.
2 680 bénéficiaires de l’APA recourent à un service en mode prestataire en 2016 : une grande
majorité (5 460 bénéficiaires) recourt à un intervenant en gré à gré (emploi direct).
38 services d’aide à domicile sont désormais sous l’autorité de la CTM et doivent se conformer au
cahier des charges national.
Ce maintien à domicile prolongé apparait comme une bonne dynamique mais soulève,
indirectement, de nombreuses interrogations : l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou
encore la bonne articulation des intervenants à domicile

Définition de l’action et finalité
Le secteur de l’aide à domicile constitue un axe fondamental de l’accompagnement des personnes âgées
dépendantes, et devient, avec la mise en place de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, un
levier important de la politique de prévention des Départements. Le champ de l’aide à domicile se
caractérise par des besoins en termes de structuration / configuration du secteur et par la mise en place
de nouveaux instruments de régulation (CPOM) qu’il est essentiel de déployer en disposant d’une vision
fine et exhaustive des problématiques des différents services, et de la couverture territoriale qu’ils
proposent.
La loi ASV a étendu le champ de compétences de la CTM sur l’ensemble des SAAD du territoire (lui
confiant notamment la responsabilité de l’autorisation des SAAD, et de leur conformité au cahier des
charges national).
La loi 2002-2 a contribué à rénover et moderniser l’action sociale. Elle favorise notamment la qualité de
l’offre des établissements et des services (évaluations externes et internes rendues obligatoires, mise en
place de nouveaux outils…)
Parmi les outils de la loi 2002-2, le carnet de liaison est un support d’échanges écrits, laissé au domicile
d’une personne accompagnée par un service, et qui permet les échanges entre les différents
professionnels intervenant auprès de la personne

 S’assurer d’une connaissance et d’une capacité de pilotage opérationnel complète de la
part de la collectivité, puis de la définition d’une stratégie territorialisée et contextualisée
en faveur du domicileet enfin, de la mise en œuvre opérationnelle des instruments que
sont les CPOM. Afin de bien coordonner les interventions des acteurs au domicile, définir
un outil partagé permettant l’échange d’informations entre professionnels
Pilote(s)

Partenaires concernés











CTM
MMPH
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CGSS
Mutuelles
HAD
GCS e-santé Martinique

Publics visés


Personnes âgées dépendantes et personnes en situation de handicap

Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1)

Réalisation d’un diagnostic complet de l’ensemble des services autorisés (qu’ils soient nouvellement
autorisés dans le cadre de la loi ASV ou anciennement autorisés) ; ce diagnostic doit notamment permettre
d’identifier :

les zones et les poids d’intervention des SAAD sur les différents territoires martiniquais ;

les principales caractéristiques des SAAD en matière de qualité de service, de professionnalisation, de
santé financière, de perspectives de développement, etc.
A travers ce diagnostic, il s’agira également d’interroger le dispositif SPASAD et son développement sur le
territoire, notamment en fonction des enseignements issus de l’évaluation à venir de ce service.

2)

Identification des services susceptibles de pouvoir signer un CPOM avec la CTM, en fonction des résultats
du diagnostic, et de la stratégie de couverture territoriale définie par la CTM. Cette dernière pourra, le cas
échéant, introduire des clauses spécifiques dans certains CPOM dans le but de favoriser la mise en place
d’actions de prévention, de sécuriser la couverture territoriale complète du territoire ou de déployer des
missions d’intérêt général.

3)

Mise en place des CPOM à travers une négociation individuelle avec les services et adaptation du service
en charge de la tarification aux nouvelles modalités de pilotage des SAAD sous CPOM (reporting, contrôle a
posteriori, accompagnement, etc.)

Initier la réflexion, au niveau de la CTM et avec l’ensemble des partenaires concernés, sur la définition
puis le déploiement d’un outil visant à planifier et à suivre de manière cohérente et continue
l’ensemble des interventions (sanitaires et médico-sociales) assurées auprès de la personne
dépendante âgée ou en situation de handicap à son domicile : un carnet de liaison (penser la
dématérialisation de cet outil notamment)

Sensibiliser les services à domicile lors des échanges avec la CTM sur l’importance de la coordination
entre services

Mettre en œuvre un travail de clarification (à travers des conventions si possible) des rôles de chacun
intervenant à domicile par la clarification des actes relevant des SAAD, SSIAD, SAVS et SAMSAH.

Se saisir de la signature des CPOM et des dialogues de gestion pour assurer cette clarification et
encourager l’usage d’outils type « carnet de liaison ».

Niveau de priorité
Niveau de priorité 1 (2018-2019)

Indicateurs d’évaluation et de suivi
Degré d’exhaustivité des éléments de diagnostic
Nombre de CPOM signés
Taux de couverture géographique par les CPOM
Développement d’un outil commun et partagé de suivi à domicile (type carnet)
Généralisation de l’utilisation de cet outil
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Objectif 8 : Optimiser et développer le recours et l'accès aux solutions de répit

Axe stratégique n°3 : Renforcer l'accompagnement au domicile et l'aide aux aidants
Objectif 8 : Optimiser et développer le recours et l'accès aux solutions de répit
Action 12 : Accompagner l’évolution de l’offre : accueil de jour, d’hébergement temporaire et
autres solutions innovantes
Eléments de diagnostic


6 nouveaux accueils de jour autonomes ont été autorisés conjointement par l’ARS et la CTM depuis
2012.



Le territoire compte 52 places d’accueil de jour et hébergement temporaire en EHPAD.



On dénombre 72 places d’accueil de jour et hébergement temporaire pour personnes en situation de
handicap.



Le nombre de places en accueil temporaire s’avère relativement faible : il existe 0,3 place en accueil
de jour en EHPAD et 1,1 place en Hébergement Temporaire pour 1 000 personnes âgées de 75 ans
ou plus, soit nettement moins que les moyennes nationales (1,8 ‰ en AJ et 21,8 ‰ en HT).
Ces dispositifs ne sont pas nécessairement perçus comme une offre de répit pour les aidants. Ils
apparaissent confrontés à des problèmes similaires à ceux observés en métropole : faible taux
d’occupation, détournement d’usage (l’hébergement temporaire est utilisé comme solution
d’urgence).



Définition de l’action et finalité
 Optimiser le recours aux dispositifs de répit existants (accueil de jour et hébergement
temporaire)
Pilote(s)



CTM
ARS

Partenaires concernés






ESMS
Plateforme de répit des aidants
CLIC
MAIA
Associations (France Alzheimer…)

Publics visés
 Personnes âgées et proches aidants
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1)

2)
3)

Accompagner les établissements porteurs d’une offre d’accueil temporaire ou d’hébergement
temporaire pour améliorer le recours à ces offres de répit :
Elaborer des projets de service et d’accompagnement de l’évolution de l’offre des structures
Encourager des actions de communication sur le répit
Mener un travail autour de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour comme voies
possibles d’ouverture des EHPAD vers l’extérieur (accueil temporaire comme étape du parcours
résidentiel, valorisation de l’image des EHPAD…)
Consolider les outils permettant de mieux connaitre l’offre et les places d’accueil disponibles et, plus
largement, renforcer le diagnostic des besoins (lien avec action 3)
Développer l’hébergement temporaire et l’accueil de jour au sein des structures pour personnes
handicapées adultes et enfants et au sein des EHPAD en articulant cette offre avec les acteurs du maintien
à domicile (SSIAD, SAAD, SAMSAH…).

Niveau de priorité
 Niveau de priorité 1 (2018-2019)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de projets de service revus
Nombre d’appels à projets lancés pour la création de structures d’accueil et d’hébergement
temporaire. Evolution des taux d’occupation en accueil de jour et en hébergement temporaire
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Objectif 9 : Développer et optimiser le recours et l'accès aux solutions de répit

Axe stratégique n°3 : Renforcer l'accompagnement au domicile et l'aide aux aidants
Objectif 9 : Développer et optimiser le recours et l'accès aux solutions de répit
Action 13 : Développer l’offre de SAVS et SAMSAH
Eléments de diagnostic


La Martinique compte un seul SAMSAH (25 places pour personnes cérébrolésées ou avec troubles
cognitifs mais une centaine de personnes en file active) géré par l’association AARPHA. Elle ne
compte aucun SAVS.
Définition de l’action et finalité
Les SAVS (services d’accompagnement à la vie sociale) et les SAMSAH (services d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés) sont des services médico-sociaux accompagnant les adultes en
situation de handicap.
L’accompagnement des SAVS vise à maintenir ou restaurer les liens familiaux, sociaux, scolaires
universitaires ou professionnels de la personne handicapée. En plus des prestations assurées par le SAVS,
les SAMSAH proposent des soins et un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.
 Développer l’offre de service pour favoriser l'accompagnement à domicile des personnes

en situation de handicap physique, mental et psychique.
Pilote(s)
Partenaires concernés
 CTM (SAVS)
 ESMS
 ARS/CTM(SAMSAH)
Publics visés
 Adultes en situation de handicap
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Définition d’un cahier des charges pour les SAVS et les SAMSAH.
2) Lancement des appels à projet pour la création de SAVS en fonction des profils de handicap
3) Lancement des appels à projet conjoints CTM/ARS pour la création de SAMSAH.
Niveau de priorité
 Niveau de priorité 1 (2018-2019)
Indicateurs d’évaluation et de suivi

Nombre de SAVS et de SAMSAH prévus dans les appels à projet par territoire prioritaire
• Nombre d’autorisations délivrées à l’issue de la période 2018-2019

version décembre 2017

100

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

292

Objectif 10 : Soutenir les aidants familiaux et former les professionnels en contact avec le
handicap

Axe stratégique n°3 : Renforcer l'accompagnement au domicile et l'aide aux aidants
Objectif 10 : Soutenir les aidants familiaux et former les professionnels en contact avec le
handicap.
Action 14 : Créer un dispositif de gestion des situations de crise
pour le secteur du handicap psychique.
Eléments de diagnostic




Isolement social des aidants lié à la méconnaissance de la maladie psychique et à la stigmatisation
qui lui est souvent liée. La rupture avec le lien social est une conséquence :
.des difficultés à parler aux autres, parfois même dans sa propre famille, de son vécu avec la
personne handicapée psychique,
. d’un sentiment de responsabilité, voire de culpabilité,
. de la réduction des sorties et des vacances pour ne pas laisser la personne seule.
Épuisement des aidants qui ont souvent du mal à passer le relais, pensant être seuls à savoir faire
face ; leur propre vieillissement accroît cet épuisement tant moral que physique, le devenir de la
personne handicapée devient porteur d’angoisse.

Définition de l’action et finalité
Il s’agit d’un dispositif de soutien aux aidants familiaux visant à améliorer leur qualité de vie :
a) aide à une meilleure gestion des situations d’urgence (ligne d’écoute)
b) information et éducation pour une meilleure compréhension des troubles
c) accompagnement vers une démarche de résilience et de reconstruction.

Pilote(s)


ARS/CTM

Partenaires concernés





associations du secteur
CLSM
CCAS
GEM

Publics visés


Aidants familiaux des usagers de la psychiatrie / handicap psychique

Modalités de mise en œuvre – feuille de route
Définition d’un numéro d’appel d’urgence en lien avec une plate-forme de traitement des
situations de crise
Mobilisation des associations d’aidants familiaux pour un partage d’expériences (études de
cas avec des professionnels du secteur) en vue de la réalisation de plaquettes d’informations à
distribuer.
Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (-2019)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
• numéro de téléphone mis en service pour la plateforme
• nombre de guides distribués, de visites du site internet, d’appels téléphoniques.
• nombre de cas traités et types de réponses apportées.
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Objectif 10 : Soutenir les aidants familiaux et former les professionnels en contact avec le
handicap

Axe stratégique n°3 : Renforcer l'accompagnement au domicile et l'aide aux aidants
Objectif 10 : Soutenir les aidants familiaux et former les professionnels en contact avec le
handicap.
Action 15 : Former les professionnels de tous secteurs à une meilleure connaissance
du handicap psychique
Eléments de diagnostic
Le handicap psychique, autrefois assimilé à tort au handicap mental, suite à la mobilisation forte des
familles, a été reconnu pour la première fois dans la Loi du 11 Février 2005.
Mais il y a un gouffre de cette reconnaissance à la connaissance.
En effet de tous les handicaps, c’est encore aujourd’hui, 12 ans après la loi, le plus méconnu car le plus
complexe à appréhender. C’est également celui qui impacte le plus lourdement, et de façon
imprévisible, la vie des personnes concernées. C’est enfin celui le plus en butte à la stigmatisation avec
toutes les conséquences que cela suppose au quotidien pour ces personnes et leur famille.
Il y a donc lieu d’utiliser tous les moyens et outils possibles afin de faire de l’inclusion sociale une réalité.
Pour cela la lutte contre la stigmatisation passe par
a) l’information et l’éducation de l’ensemble de la population
b) la formation de tous les professionnels susceptibles d’interagir avec ces personnes.

Définition de l’action et finalité
Formation à la connaissance de la maladie psychiatrique de tout professsionnel amené à
intervenir dans le secteur.
Pilote(s)


ARS/CTM

Partenaires concernés
 acteurs du secteur (services, établissements,
hôpitaux, administrations…)
 CLSM
 CCAS
 Associations de bénévoles.
 Organismes professionnels représentatifs des
entreprises (CCI, Chambre des métiers…)

Publics visés



Professionnels en charge de l’accompagnement social, notamment au sein des CCAS
Professionnels des administrations d’Etat (police, gendarmerie, justice, centre pénitentiaire…), de la
Santé et du Social et de l’information.

 Tous les partenaires et acteurs locaux, en matière de service, d’emploi, de vie sociale…
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
-

-

Campagne d’informations lancée dans les médias
Intervention de professionnels du secteur dans le milieu scolaire
Création de supports de communication à l’intention des familles et des partenaires : dépliants
facilement accessibles, informations sur des actions thématiques organisées par des membres du
réseau…
Collaboration avec les établissements de formation des professions sociales, médico-sociales et
paramédicales.

Niveau de priorité


Niveau de priorité 2 (-2019)

Indicateurs d’évaluation et de suivi
•
•
•
•

Nombre de personnes formées
Niveau de satisfaction des personnes formées.
Nombre de formations organisées dans le secteur du handicap psychique.
Nombre de campagnes d’information organisées
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Recensement des supports de communication élaborés et des actions menées.
Questionnaires soumis au public lors d’actions de sensibilisation.

Axe stratégique 4 : Diversifier et développer des solutions innovantes d'accueil et
d'hébergement
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Objectif 11 : Enrichir l’offre de service pour les personnes en situation de handicap

Axe stratégique 4 : Diversifier et développer des solutions innovantes d'accueil et
d'hébergement
Objectif 11: Développer des solutions innovantes de logements intermédiaires et inclusives,
entre le domicile et l'établissement
Action 16 : Réaliser une étude visant à définir un modèle martiniquais d'habitat
intergénérationnel
Eléments de diagnostic





Les personnes de plus de 60 ans représentent 23,2% de la population en 2013 et sont, pour une
grande part, propriétaires de leur logement.
La Martinique compte une part importante de personnes âgées vivant seules à domicile (37,9% des
personnes de plus de 80 ans vivent seules). Un grand nombre de personnes âgées souffrent à leur
domicile par manque d’adaptation des logements mais surtout du fait de l’isolement.
Parallèlement, le territoire martiniquais connait des difficultés en matière de logements (souvent pas
assez nombreux), notamment pour les publics précaires (financièrement) tels que les jeunes (la
population de 0-19 ans représente un quart de la population totale en 2013).

Définition de l’action et finalité
L’habitat intergénérationnel vise à accueillir différentes générations (par exemple étudiants, personnes
âgées ou encore familles) au sein d’un même ensemble résidentiel. Les personnes y vivent dans des
logements autonomes, partageant un même ensemble résidentiel et plus ou moins d’espaces communs.

 Lutter contre l’isolement et favoriser la solidarité entre générations en favorisant
l’émergence d’habitats intergénérationnels innovants
Pilote(s)


CTM

Partenaires concernés







Bailleurs sociaux
Associations (ALS, etc.)
Agences immobilières
DEAL
Intercommunalités
CCAS et communes

Publics visés


Personnes âgées et personnes handicapées
Etudiants et familles.


Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Identifier un pilote pour la réalisation de l’étude, définir la mission et les objectifs du pilote
(identification de partenaires, benchmark d’habitats intergénérationnels innovant sur d’autres
territoires, élaboration du modèle retenu…)
2) Réaliser l’étude à travers une approche la plus partenariale possible et en diffuser les résultats
auprès des parties prenantes et partenaires impliqués

3) Soutenir les projets émergents (humainement, financièrement, techniquement)
Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (2018-2023)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de partenaires réunis ou mobilisés pour définir le modèle d’habitat intergénérationnel
Réalisation de l’étude sur l’habitat intergénérationnel
Nombre de projets d’habitat intergénérationnel élaborés
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Objectif 12 : Augmenter l’offre et les services en foyer de vie ou foyer occupationnel pour les
personnes en situation de handicap

Axe stratégique 4 : Diversifier et développer des solutions innovantes d'accueil et
d'hébergement
Objectif 12 : Augmenter l’offre et les services en foyer de vie ou foyer occupationnel pour les
personnes en situation de handicap
Action 17 : Lancer les appels à projets pour des foyers de vie ou foyers occupationnels en
tenant compte des secteurs sous-dotés
Eléments de diagnostic


Le nombre de places en foyer de vie est faible en Martinique : sur l’ensemble de l’île, seules 65
places sont proposées, dont 40 places en accueil de jour.
 Les places d’hébergement permanent se situent sur le territoire de la CACEM et celles de l’Accueil de
Jour ne sont disponibles qu’au sud du territoire.
 L’offre d’hébergement permanent de l’île concerne les adultes handicapés psychiques démontrant
un certain manque sur cette offre, notamment pour les adultes porteurs de déficience intellectuelle.
 Le Nord ne compte aucune place en foyers de vie.
Définition de l’action et finalité
Les foyers de vie, aussi appelés foyers occupationnels, accueillent des adultes handicapés ayant une
certaine autonomie. Ces établissements proposent des animations et des activités aux personnes
accueillies.
 Augmenter l’offre de places en foyers de vie afin de répondre aux besoins du territoire non
couverts
Pilote(s)
Partenaires concernés
 CTM
 ESMS
 ARS
 Associations gestionnaires d’ESMS
Publics visés
 Adultes en situation de handicap disposant d’une certaine autonomie
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Conforter, avec les données de la MMPH, les besoins pré-identifiés (nombre de personnes sur listes
d’attente, par type de handicap, et par territoire) : un manque d’offre d’accueil de jour et permanent
en foyer de vie au Nord de l’île (en lien avec l’action 3 et l’action 7)
2) Définir le cahier des charges et rédiger l’appel à projets, en veillant à favoriser l’essor de propositions
innovantes et à répondre au mieux aux besoins des adultes handicapés psychiques.
Niveau de priorité
 Niveau de priorité 1 (2018-2019)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Rédaction du cahier des charges
Lancement des appels à projets
Nombre de projets retenus
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Objectif 13 : Diversifier et développer l'offre de prise en charge spécialisée pour répondre aux
besoins spécifiques

Axe stratégique 4 : Diversifier et développer des solutions innovantes d'accueil et
d'hébergement
Objectif 13 : Diversifier et développer l'offre de prise en charge spécialisée pour répondre aux
besoins spécifiques
Action 18 : Créer une offre innovante de prise en charge des personnes handicapées
vieillissantes
Eléments de diagnostic


En Martinique en 2008, 73 000 personnes sont en situation de handicap, soit 18 % de la population.
6 % ont un handicap reconnu. Plus de la moitié d’entre elles sont âgées de 50 ans et plus et la
dépendance croît avec l’âge.



Un projet de MAS dédiée aux personnes handicapées vieillissantes est autorisé et reste à être installé
(35 places d’ici 2 ans).
Définition de l’action et finalité
D’après le rapport de B. Azéma, et N. Martinez (2003), « une personne handicapée vieillissante est une
personne qui a entamé ou connu sa situation de handicap (quelle qu’en soit la nature ou la cause) avant
que de connaître par surcroît les effets du vieillissement. La situation de handicap a donc précédé le
vieillissement. » (Définition retenue par l’ANESM).
L’avancée en âge des personnes en situation de handicap pose donc la question d’une prise en charge
spécifique, adaptée à leurs besoins.
 Permettre l’émergence, sur le territoire, d’un Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) dédié aux

personnes handicapées vieillissantes
Pilote(s)
 CTM
 ARS
Publics visés
 Personnes handicapées vieillissantes

Partenaires concernés
 MMPH
 ESMS

Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Préciser et détailler les besoins existants sur le territoire vis-à-vis de cette offre, en veillant
particulièrement à une inscription géographique pertinente
2) Lancer un appel à projet conjoint CTM – ARS pour la création de places pour les personnes en
situation de handicap de plus de 60 ans
Niveau de priorité
Niveau de priorité 2 (2018-2023)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de places créées pour les personnes en situation de handicap de plus de 60 ans
Suivi du profil des usagers (âges, types de handicap…)
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Axe stratégique 4 : Diversifier et développer des solutions innovantes d'accueil et
d'hébergement
Objectif 13 : Diversifier et développer l'offre de prise en charge spécialisée pour répondre aux
besoins spécifiques
Action 19 : Favoriser la médicalisation des petites unités de vie existantes
Eléments de diagnostic


On recense sur le territoire martiniquais 72 places en EHPA, réparties en 5 établissements (accueil
non médicalisé en petites unités de vie), ces dernières étant concentrées sur la CACEM. Il est à noter
que tous ces établissements sont gérés par une entreprise du secteur privé lucratif.
Définition de l’action et finalité
Les petites unités de vie accueillent au maximum 25 personnes âgées.
Selon les petites unités de vie, l'accès aux soins est intégré à la prestation ou organisé à la demande, avec
l'intervention de professionnels médicaux externes (libéraux...).
 Favoriser l’accès aux soins des résidents et renforcer la présence de paramédicaux
qualifiés auprès des résidents (AS/AMP/ASG/infirmier/kinésithérapeutes)
Pilote(s)
Partenaires concernés
 CTM
 Gestionnaires PUV
 ARS
 SSIAD
Publics visés
 Personnes âgées de 60 ans et plus
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
 Accompagner la contractualisation dans le cadre des CPOM pour renforcer la médicalisation en
interne (ex : encourager le recrutement de professionnels paramédicaux au sein des PUV)
 Favoriser le conventionnement avec des SSIAD, Maisons ou centres de santé pour renforcer l’accès
aux soins des résidents.
Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (2018-2023)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de CPOM signés renforçant la médicalisation des structures
Nombre et nature des conventions de partenariats réalisées entre les PUV et des professionnels de
santé
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Axe stratégique 5 : Anticiper les évolutions socioéconomiques pour
préserver l'autonomie
Objectif 14: Accompagner la structuration d'une filière économique
Axe stratégique n°5 : Anticiper les évolutions socioéconomiques pour préserver l'autonomie
Objectif 14: Accompagner la structuration d'une filière économique
Action 20 : Favoriser l’animation territoriale pour sensibiliser les acteurs martiniquais au
développement de la filière
Eléments de diagnostic


La Silver Economie rassemble 117 entreprises et 13 associations sur le territoire martiniquais, soit
respectivement 1 415 salariés et 746 salariés. Le chiffre d’affaires global du domaine s’élève à 61 M€
(d’après CCIM, mai 2015).



Cette filière économique nouvelle est encore en phase de développement (à l’instar de la dynamique
métropolitaine) avec un réel besoin de structuration : d’une part les publics et les acteurs ont une
solvabilité fragile ; d’autre part les acteurs de la filière (privés, associatifs, publics) sont encore peu
coordonnés.

Définition de l’action et finalité
La Silver Economie se définit comme l’économie au service des seniors : elle recouvre l’ensemble des
activités économiques touchant ce public. Il ne s’agit donc pas d’un secteur mais plutôt d’un écosystème
croisant différents secteurs.
 Identifier un référent unique pour accompagner la structuration de la filière et favoriser

l’essor pertinent de cette activité économique sur le territoire martiniquais (animation
territoriale et mise en réseau, formation des acteurs…)
Pilote(s)
Partenaires concernés


CTM






CCIM
DIECCTE
Entreprises du territoire
Associations du territoire

Publics visés


Acteurs publics et privés de la Silver Economie

Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Définir (en interne) le rôle de référent que souhaite et peut jouer la CTM vis-à-vis de la Silveréconomie (objectifs poursuivis, stratégie, …) et identifier les moyens à mobiliser en conséquence
(tant humains, que financiers ou encore techniques) pour assurer ce rôle. Au regard des besoins
du territoire, il serait intéressant que la CTM se donne pour missions, a minima :
 D’animer le partenariat local (via salon annuel, groupes de travail, etc.)
 De sensibiliser/informer les publics cibles
 De suivre et piloter le développement de la filière sur le territoire (notamment le
développement de la formation à destination des professionnels : cf. action 19)
 Etc.
2) Mobiliser les partenaires de la CTM sur cette filière pour conforter cette stratégie et la
compléter en identifiant les missions de chaque acteur dans le réseau à mettre en place sur le
territoire
Niveau de priorité
 Niveau de priorité 1 (2018-2019)

Indicateurs d’évaluation et de suivi
Réalisation d’une évaluation des missions du référent
Evolution du nombre d’entreprises et d’associations de la Silver Economie sur le territoire
Evolution du chiffre d’affaires de la Silver Economie
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Axe stratégique n°5 : Anticiper les évolutions socioéconomiques pour préserver l'autonomie
Objectif 14 Accompagner la structuration d'une filière économique
Action 21 : Développer la formation des acteurs publics et privés
Eléments de diagnostic


La filière de la Silver Economie et ses spécificités sont très mal connues par les publics cibles mais
aussi et surtout par les acteurs économiques pouvant y jouer un rôle : dans l’enquête réalisée en
2015 par la CCIM, 86% des entreprises interrogées (soit 190) n’ont jamais entendu parler de la Silver
économie.

Définition de l’action et finalité
Le contrat de filière de la « Silver Economie », engageant pouvoirs publics et acteurs privés, a été signé en
décembre 2013 au niveau national. Un des 6 axes consiste à « professionnaliser les acteurs de la Silver
Economie ». La formation professionnelle visant à développer les métiers est ainsi à développer.
 Valoriser la filière et renforcer son identification comme un secteur de développement à
part entière sur le territoire martiniquais.

Pilote(s)

Partenaires concernés




CTM : référent Silver Economie
 DIECCTE
CTM : direction de la Formation
 Acteurs privés et publics de la Silver Economie
Professionnelle
 Organismes de formation
Publics visés
 Acteurs publics et privés de la Silver Economie
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Définir les besoins en termes de formation des acteurs de la Silver Economie à travers une étude
spécifique et l’actualisation des données en lien avec les publics cibles (cf. action 3)
2) Imaginer et organiser des formations adaptées permettant de répondre aux besoins ainsi
identifiés
3) Communiquer sur l’offre de formation ainsi développée, notamment auprès des personnes
employées mais également auprès des scolaires
Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (2018-2023)
Indicateurs d’évaluation et de suivi
Nombre de formations réalisées et nombre de participants
Niveau de satisfaction des participants
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Objectif 15 : Faciliter la mobilisation des services en faveur de l’adaptation des logements
Axe stratégique n°5 : Anticiper les évolutions socioéconomiques pour préserver l'autonomie
Objectif 15 : Faciliter la mobilisation des services en faveur de l’adaptation des logements
Action 22 : Promouvoir l’adaptation et l’accessibilité des logements,
notamment par la domotique
Eléments de diagnostic





D’après l’enquête Handicap INSEE (2008) :
o 84 % des personnes âgées de 80 ans et plus sont propriétaires de leur logement en
Martinique et 86 % vivent dans une maison.
o 20 % des personnes handicapées déclarent avoir des difficultés pour accéder aux pièces de
leur logement
o 18 % déclarent avoir des difficultés pour accéder à leur entrée d’immeuble dans du
logement collectif.
Un comité de coordination autour de l’habitat a été mis en place par la CGSS et mobilise la CTM,
l’ARS et le réseau handicap pour accompagner les adaptations du logement lors du retour à domicile.
Le recours à de la domotique permet de faciliter la vie à domicile selon les études disponibles,
notamment pour les personnes en perte d’autonomie.

Définition de l’action et finalité
La possibilité d’adapter les logements à la perte d’autonomie est une réalité en Martinique mais c’est une
dynamique qui reste encore limitée, par manque de capacités de financement des propriétaires, de
connaissance de l’offre et des acteurs compétents, etc. Au regard de ces éléments, il s’agit de veiller à faciliter
l’accès aux financements pour les propriétaires, en favorisant la prise en compte de cet enjeu par les bailleurs,
en favorisant une meilleure connaissance de l’offre existante sur le territoire, etc.

 Accompagner les personnes en perte d’autonomie pour une meilleure mobilisation de
l’offre accessible sur le territoire
Pilote(s)
Partenaires concernés


CTM









ANAH
Caisses de retraite
Bailleurs sociaux
CLIC
CCAS
Associations œuvrant dans le secteur du logement
DEAL

Publics visés
 Personnes âgées et personnes handicapées à domicile
Modalités de mise en œuvre – feuille de route
1) Informer les propriétaires sur les aides existantes en matière d’adaptation du logement (aides
des caisses de retraite, PCH logement, ANAH…) en veillant à l’accessibilité de l’information (cf.
action 6)

2) Sensibiliser les bailleurs sociaux à la problématique de la perte d’autonomie et rappeler les
obligations légales en la matière
3) Favoriser l’accès aux aides techniques et à la domotique plus particulièrement, par exemple
dans le cadre de la conférence des financeurs
4) Former et associer les acteurs intervenants à domicile aux possibilités d’adaptation et
d’aménagement des logements
Niveau de priorité
 Niveau de priorité 2 (2018-2023)
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Indicateurs d’évaluation et de suivi
- Réalisation d’une campagne de communication et d’information sur les aides d’adaptation du
logement
- Réunions ou temps d’échanges avec les bailleurs sociaux
- Nombre d’actions portées dans le cadre de la Conférence des financeurs ayant trait aux aides
techniques et à la domotique
- Nombre de services ayant été sensibilisés ou ayant bénéficié de formation sur l’adaptation et
l’aménagement des logements
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Dispositif de gouvernance du plan d’actions

La méthodologie d’élaboration du Schéma de l’Autonomie 2018-2023 de la CTM déployée a suivi
plusieurs principes forts, dont l’ambition de permettre une très large participation des acteurs
ressources et des partenaires clés du territoire.
Ce principe s’est décliné au sein de plusieurs temps de travail et outils : plateforme collaborative,
entretiens individuels et collectifs auprès de professionnels et de représentants d’usagers, de
nombreuses réunions de groupes de travail thématiques, etc. De plus, il faut souligner la mise en
place d’un comité de pilotage de la démarche réuni de manière régulière et associant :
représentants d’usagers, représentants de gestionnaires d’établissements et services sociaux et
médico sociaux, partenaires institutionnels, ...
Ainsi, l’ensemble des élus et techniciens de la CTM concernés par le projet, les professionnels des
établissements médico-sociaux, les représentants associatifs et les représentants d’usagers ont
eu l’opportunité d’échanger, suscitant ainsi les débats, la confrontation des points de vue et in fine
l’enrichissement des travaux d’élaboration du présent Schéma.
Dans la continuité de cette approche partenariale et en cohérence avec les attentes des
responsables de la CTM, il s’agit désormais de penser la mise en place d’un dispositif de
gouvernance pluri-partenariale permettant d’assurer le suivi, le pilotage et l’animation de ce
Schéma sur toute la durée de son déploiement (2018-2023).

Le schéma ci-après présenté précise ainsi ce dispositif retenu par le dernier comité de pilotage.

Dispositif de gouvernance du plan d’actions
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Le premier niveau de gouvernance, permettant la mise en œuvre, la mobilisation des moyens et
ressources et le suivi des actions, consiste en l’identification d’un pilote référent pour chaque
fiche-action. Les référents identifieront, en fonction des besoins, s’il est nécessaire d’associer des
partenaires au pilotage de leur action, à travers le montage éventuel de groupe(s) projet par
action.
Par ailleurs, afin de permettre aux pilotes des fiches-actions d’échanger, de faire état de
l’avancement et bilan des actions, de confronter leurs initiatives (voire les difficultés rencontrées),
un réseau des pilotes référents apparait nécessaire (supervisé par la direction de la planification).
Il est à noter que les pilotes pourront également communiquer et continuer à échanger via la plateforme d’échanges mise en place pour l’élaboration du schéma.
Ce réseau a vocation à être réuni une fois par semestre (a minima) dans le cadre d’un comité de
suivi stratégique, en présence de la direction générale et des directions concernées au niveau de la
CTM, voire des principaux partenaires de la CTM associés à la mise en œuvre du schéma (ARS
notamment). Ce comité sera chargé d’arbitrer les moyens à renforcer ou réallouer pour la mise en
œuvre des actions du schéma et d’en dresser un bilan.
Un Comité de pilotage du schéma incarnera le deuxième niveau de suivi et d’évaluation du
document directeur. Cette instance, déjà mobilisée pour l’élaboration du schéma, réunira les
partenaires clés et acteurs ressources du champ de l’autonomie. Une réunion annuelle du comité
de pilotage permettra la présentation du bilan annuel de mise en œuvre du Schéma (préparé en
amont par les pilotes référents des fiches actions et validé par le comité de suivi stratégique), ainsi
que la formulation de propositions d’ajustements et de priorisation des actions.
Intervenant ultérieurement à la rencontre du Comité de pilotage du Schéma, une réunion annuelle
du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CTCA), instance de participation
associant les usagers créée par la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, interviendra afin
de permettre une présentation du bilan annuel du Schéma Autonomie et de partager les
perspectives.
L’ensemble de ces niveaux de gouvernance permettra ainsi d’assurer un suivi fiable et une
évaluation régulière de la mise en œuvre du Schéma, tout en garantissant l’ouverture d’espaces
d’échanges et de participation directe des partenaires et représentants d’usagers.
Enfin, et pour favoriser le suivi de la mise en œuvre des actions par les pilotes, un outil a été
formalisé et mis à la disposition des acteurs concernés (notamment le directeur de l’Autonomie).

version décembre 2017

113

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

305

Annexes
La dépendance à domicile, quelle(s) évolution(s) à envisager ?
Quelles hypothèses pour l’évolution de la dépendance
 Les projections de personnes âgées dépendantes ne considèrent ici que les personnes
bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile, âgées de 60 ans et
plus. Les effectifs projetés de bénéficiaires sont obtenus en appliquant des taux de
prévalence de l’APA à domicile à une population de personnes âgées de 60 ans ou plus aux
horizons 2023 et 2028 et estimée selon le scenario central des projections
démographiques. Être dépendant signifie ici bénéficier de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie à domicile.
 Trois scénarios de projection du nombre de bénéficiaires de l’APA ont été retenus : un
scénario optimiste, un scénario intermédiaire et un scénario pessimiste*. Pour chacun
d’entre eux, des hypothèses ont été posées quant à la répartition par GIR des personnes
âgées dépendantes estimées, et donc de l’évolution de la prévalence par niveau de
dépendance. Les projections de personnes dépendantes ont été réalisées à l’échelle
départementale.
1) Scénario optimiste : l’hypothèse est faite que l’âge d’entrée en dépendance reculera,
l’espérance de vie sans incapacité évoluant ainsi au même rythme que l’espérance de vie globale.
D’après les projections et les hypothèses établies par l’INSEE dans son scénario central, la mortalité
du département baisserait au même rythme qu’en France, soit environ 5 années d’ici à 2040 ;
l’espérance de vie à la naissance atteignant 81,2 ans pour les hommes et 87,4 ans pour les femmes
en 2040 à l’échelle nationale. Cette évolution appliquée au département de la Martinique et
hypothèse faite que cette évolution sera de plus en plus rapide, on estimera que d’ici à 2018,
l’espérance de vie aura augmenté en moyenne d’une année, de deux années d’ici à 2023 et de trois
d’ici 2028.
L’idée sous-jacente de ce scénario est d’estimer que les gains d’espérance de vie globale obtenus
aux horizons 2023 et 2028 seront des gains d’espérance de vie sans incapacité : la durée de vie en
dépendance resterait donc stable. Il s’agit donc ici de reculer les niveaux de dépendance par âge
au même rythme que l’espérance de vie globale évolue. A titre d’exemple, il est considéré dans cet
exercice et au vu de l’évolution de l’espérance de vie que les taux de prévalence des personnes
âgées de 60 et 61 ans au 1er janvier 2017 seront atteints par les personnes âgées de 62 et 63 ans
en 2023 et que les taux de ces derniers au 1er janvier 2017 ne seront atteints en 2023 que par les
personnes âgées de 64 et 65 ans.
* Chacun de ces scénarios s’appuie sur les principales orientations anticipées de l’évolution de la
dépendance de la DREES dans son exercice prospectif. « Projections du nombre de bénéficiaires de
l’APA en France à l’horizon 2040-2060 – Sources, méthode et résultats », DREES, 2011, 45 p.
2) Scénario intermédiaire : hypothèse est faite que la durée de vie vécue sans incapacité restera
stable. Du fait de l’évolution continue de l’espérance de vie globale, ce serait donc la durée de vie
en dépendance qui augmenterait. L’hypothèse posée pour ce scénario est donc que les taux de
prévalence de l’APA par âge resteront stables.
Malgré cette stabilité et du fait de la poursuite du phénomène de vieillissement de la population
départementale, le nombre de bénéficiaires et les taux de prévalence globaux estimés pour
l’ensemble de la population âgée de plus de 60 ans augmentent « mécaniquement ».
L’idée sous-jacente de ce scénario est d’estimer que la durée de vie en dépendance augmente
chez les personnes appartenant aux GIR 3-4 (l’incertitude de l’évolution de la dépendance
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concernerait la dépendance « modérée » - DREES) : maintenir constant les taux de prévalence
revient à maintenir l’espérance de vie sans incapacité à son niveau actuel ce qui, combiné à une
évolution continue de l’espérance de vie globale, a pour conséquence de faire vivre les personnes
âgées plus longtemps en situation de dépendance.
Dans le scénario optimiste, hypothèse est faite que les gains d’espérance de vie sans incapacité se
feraient de façon identique quel que soit le niveau de dépendance atteint : la répartition par GIR
resterait donc stable (application de la ventilation des bénéficiaires de l’APA à domicile par GIR
observée ces dernières années). Ce second scénario, faisant l’hypothèse d’une évolution de la
dépendance plus pessimiste pour les GIR 3-4, il est estimé que le nombre de personnes
lourdement dépendantes (GIR 1-2) évoluerait de la même façon que dans le scénario optimiste ;
le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile pour les GIR 3-4 est déduit en ôtant au nombre
total de bénéficiaires à domicile projetés, le nombre de bénéficiaires à domicile en GIR 1-2 obtenu
dans le scénario optimiste (hypothèse 1 « stabilité de l'espérance de vie sans incapacité de la
dépendance "modérée" »).
3) Scénario pessimiste : les résultats par âge de ce scénario sont les mêmes que ceux obtenus
dans le scénario intermédiaire. Toutefois, ce scénario est plus pessimiste puisqu’il fait
l’hypothèse que la durée de vie en dépendance augmenterait pour l’ensemble des bénéficiaires,
quel que soit leur niveau de dépendance (y compris pour les personnes âgées en situation de
dépendance lourde).
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Evolution de la dépendance à l’échelle départementale : principaux
résultats
Un scénario optimiste qui fait état d’une hausse du nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile
d’ici 2028 à l’échelle départementale, ainsi que de la diminution du taux de prévalence de l’APA à
domicile

 En posant comme hypothèse une augmentation de la durée de vie sans incapacité de 3
ans et donc une stabilité de la durée de vie en dépendance (les gains d’espérance de vie
sont des gains d’espérance vie sans incapacité d’ici à 2028), le nombre de bénéficiaires de
l’APA à domicile devrait augmenter mais de façon plus modérée comparativement aux
deux autres scenarii.
 En effet, et ce de façon « mécanique », ce décalage des taux induit une légère baisse des
taux de prévalence par âge, freinant l’accroissement du nombre possible de bénéficiaires.
Si en 2017 la CTM comptait 80 bénéficiaires de l’APA à domicile pour 1000 personnes
âgées de 60 ans et plus, ce rapport ne devrait plus s’établir, d’après ce scénario, qu’à 75
au 1er janvier 2028.
 Le nombre de bénéficiaires de l’APA à l’échelle départementale passerait ainsi de 8 142
en 2017 et près de 9 900 en 2023. Durant la période du schéma, le nombre de
bénéficiaires devraient ainsi augmenter de près de 1 700 personnes.

Un scénario optimiste qui fait état d’un vieillissement des bénéficiaires
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 Du fait du fort accroissement du nombre de personnes âgées et d’un recul de l’âge
d’entrée en dépendance, au fil des ans, le processus de vieillissement ferait également
varier la répartition par âge des bénéficiaires : le poids des personnes âgées de 85 ans et
plus serait de plus en plus important comme le montre le graphique ci-dessus. L’âge
moyen des bénéficiaires de l’APA à domicile devrait ainsi passer de 84,0 ans en 2017 à
85,3 ans en 2023 selon le scénario optimiste.
 L’évolution du nombre de personnes âgées dépendantes est fortement liée aux
mouvements démographiques et au passage des générations dans les différentes classes
d’âge. Il serait ainsi observé des évolutions différentes du nombre de bénéficiaires de l’APA
à domicile selon les classes d’âge. Entre 2017 et 2023, les bénéficiaires de l’APA à domicile
âgés de 60-74 ans devrait augmenter de façon modérée comparativement aux deux
autres classes d’âges. Le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile âgés de 85 ans ou
plus augmenterait de façon importante passant de 3 887 en 2017 à près de 5 600 en 2023.
Cette hausse du nombre de bénéficiaires fortement âgés aurait pour conséquence la
hausse de la proportion des bénéficiaires âgés de 85 ans ou plus. En effet, si en 2013 les 85
ans et plus pesaient pour 47,7% parmi l’ensemble des bénéficiaires de l’APA, cette part
devrait atteindre 57% en 2023.
 D’ici le 1er janvier 2023, la part des GIR 1-2 devrait augmenter pour atteindre 19,1% (contre
18,5% en 2017). Le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile classés GIR 1-2 devrait
également augmenter passant 1 503 en 2017 à près de 1 900 en 2023.

Un scénario intermédiaire/pessimiste qui fait état d’une forte hausse de la population
dépendante

Pour rappel, les scenarii intermédiaire et pessimiste donnent le même nombre total de bénéficiaires
de l’APA. Seule la répartition par GIR est différente aux différents horizons.
 Ce scénario fait l’hypothèse d’une stabilité de la durée de vie sans incapacité. De ce fait, il
induit l’accroissement de la durée de vie en dépendance puisque les hypothèses
démographiques font quant à elles état d’une hausse de l’espérance de vie. Ainsi, il est
observé une forte augmentation du nombre de bénéficiaires qui suit celle de l’évolution
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du nombre de personnes âgées anticipée via les projections démographiques. Le nombre
de bénéficiaires de l’APA passerait ainsi de 8 141 à près de 12 500 en 2023 soit une
augmentation globale de +53% en l’espace de 10 années. Le taux de pénétration de l’APA à
domicile passerait ainsi de 80 à 100 bénéficiaires de l’APAP à domicile pour 1 000
personnes âgées de 60 ans ou plus. Comme pour le scénario optimiste, le nombre de
bénéficiaires de l’APA à domicile augmenterait fortement au-delà de 85 ans, ainsi que
leur proportion comme le montre le graphique ci-dessus.

 Le scénario intermédiaire fait l’hypothèse – à l’instar du scénario pessimiste - que la durée
de vie vécue avec incapacité augmentera. Toutefois, l’hypothèse est également posée que
cette hausse concernera uniquement la dépendance « modérée » : cette hypothèse soustend que l’incertitude de l’évolution de la dépendance concernerait uniquement la
dépendance « modérée ».
 Le nombre de personnes lourdement dépendantes (GIR 1-2) évoluerait ainsi de manière
identique à l’hypothèse optimiste, soit une légère hausse d’ici 2023.
 Le nombre de bénéficiaires de l’APA classés en GIR 3-4 quant à lui augmenterait de près
de 60% à l’horizon 2023, soit une progression absolue de +3 900 bénéficiaires.

 Dans le scénario pessimiste, hypothèse est ici faite d’une hausse de l’espérance de vie avec
incapacité quel que soit le niveau de dépendance. Le poids de la dépendance lourde vis-àvis de la dépendance modérée resterait donc ici le même.
 A répartition par GIR et par âge égale (identique à celle observée ces dernières années),
le nombre de bénéficiaires en dépendance lourde (GIR 1-2) augmenterait de +55% et celui
des dépendants « modérés » (GIR 3-4) de +53%, soit des hausses respectives de +826 et
+3 468 bénéficiaires supplémentaires entre 2017 et 2023.
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Récapitulatif des résultats à l’échelle départementale
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Les besoins en EHPAD
Indicateurs utilisés, hypothèses réalisées et méthodologie
Avec le développement de différents services sur l’ensemble du territoire départemental, le
maintien à domicile est la première solution envisagée et utilisée par les personnes âgées. Cela
étant, le département se doit également de développer une offre de prise en charge dans les
EHPAD afin de palier et anticiper les besoins à venir. En effet, d’ici à 2023 et 2028, les projections
démographiques réalisées à l’échelle départementale ont mis en avant une augmentation du
nombre de personnes âgées de plus 60 ans et ce, quel que soit le scénario envisagé. Comme l’a
montrée la partie précédente, cette hausse démographique aura également pour conséquence
l’augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes à domicile et ce quel que soit le
scénario d’évolution de l’espérance de vie en dépendance ou non considéré. Cette augmentation
du nombre de personnes âgées et potentiellement dépendantes aura ainsi une répercussion sur
les besoins en EHPAD.
Afin d’estimer le nombre de places nécessaires (lits EHPAD) pour palier l’évolution du nombre de
personnes âgées, un exercice de prospective de besoins a été réalisé, combinant à la fois les
données sur l’évolution de la dépendance à domicile et des hypothèses sur l’évolution de la prise
en charge à domicile et en établissements des GIR 1 à 4.
Comme pour les projections démographiques et les projections de personnes âgées dépendantes,
cet exercice est basé sur l’évolution de certains indicateurs. Le degré de fiabilité de cet exercice est
donc assujetti à la capacité des acteurs publics à mettre en place les actions nécessaires pour la
réalisation des hypothèses. Les projections de besoins ont été réalisées aux horizons 2023 et 2028
à l’échelle du département.
Cet exercice prospectif de définition des besoins est basé sur l’évolution à venir des taux
d’institutionnalisation des GIR 1-2 et des GIR 3-4. A l’échelle de la CTM ce taux est de 30% pour
les GIR 1-2, c’est-à-dire que 30% des GIR 1-2 résident en établissement et 70% à domicile. Pour
les GIR 3-4, le taux d’institutionnalisation est égal à 5%. Ces valeurs sont nettement inférieures à
celles observées à l’échelle nationale où les taux d’institutionnalisation sont respectivement de
65% et 20% pour les GIR 1-2 et GIR 3-4.
Du fait d’écart important, 3 scenarii d’évolution des taux d’institutionnalisation ont été
réalisés :
 Maintien des taux d’institutionnalisation observés actuellement : l’objectif de ce
scenarii est de montrer les besoins en EHPAD si les taux sont maintenus constants
sous-entendant ainsi le déploiement de moyens conséquents pour répondre aux
besoins à domicile étant donné l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA à
domicile.
 Fixation des taux nationaux : ce scénario a une vertu pédagogique et a pour
objectif d’indiquer la volumétrie de places à créer si la CTM s’oriente dès à présent
vers un « rapatriement important » des GIR 1-2 et 3-4 en établissement en vue de
disposer des mêmes taux d’institutionnalisation qu’à l’échelle nationale.
 Augmentation progressive des taux d’institutionnalisation : ce scénario est un
intermédiaire aux deux autres et fixe une montée progressive des taux
d’institutionnalisation des GIR 1-2 et 3-4 sans pour autant atteindre les valeurs
nationales d’ici 2028. Ce scénario fait ainsi le postulat d’un développement visant à
diversifier les réponses quant à la prise en charge des personnes dépendantes en
établissements et à domicile.
Pour les trois scenarii cités, il est également fait comme hypothèse que la part des GIR 5-6 en
établissement diminue de 5 points pour les 5 ans. Elle est actuellement de 10%.
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Tableau des hypothèses

Calcul des besoins en EHPAD
A partir des bénéficiaires de l'APA à domicile classés GIR 1-2 et 3-4 et projetés à l’échelle
départementale, il est possible de définir les besoins en EHPAD.
Pour cela :
1) On calcule les GIR 1-2 et 3-4 vivant à domicile et en établissement, originaires du
département en divisant par l'inverse des taux d'institutionnalisation.
On en déduit les GIR 1-2 et 3-4 originaires du département vivant en établissement.
2) A ces GIR 1-4 vivant en établissement et originaires du département, on divise par
l'inverse de la proportion des GIR 1-4 vivant hors département pour en déduire le nombre
total de GIR 1-4 en établissement originaires ou non du département.
3) A ce total de GIR 1-4 en établissement originaires ou non du département, on divise par
l'inverse de la part des GIR 5-6 en établissement pour en déduire le nombre de total de GIR
1-6 en établissement originaires ou non du département.
4) A ce total, on applique l'inverse d'un taux d'occupation de 98% pour en déduire le nombre
total de places nécessaires en 2023 et 2028.
5) On compare le total obtenu aux places autorisées en 2017.
Les besoins en EHPAD découlent des projections démographiques et des projections de personnes
dépendantes à domicile. De ce fait, trois chiffres de besoins en EHPAD sont présentés pour chacun
des scenarii liés à l’évolution des taux d’institutionnalisation. De ce fait, au global 9 chiffres de
besoins en EHPAD sont présentés à chaque date.
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Les besoins théoriques calculés

En considérant les résultats à l’échelle départementale ainsi que le scénario du maintien du taux
d’institutionnalisation, il est constaté que la CTM dispose d’un nombre de places nécessaires pour
pallier les évolutions à venir d’ici 2023 et 2028 (voir tableau l’horizon 2028 ci-après). Ce constat
n’est cependant pas valable dans le cas où l’évolution de la dépendance à domicile se rapprocherait
du scénario pessimiste (une quarantaine de places à créer d’ici 2023).

Si la CTM envisage de disposer de taux d’institutionnalisation similaires à ceux du niveau national, il
faudrait ainsi créer plus de 4 700 places d’ici 2023. Ce chiffre dépasse les 5 000 si on considère
l’horizon 2028 et atteint près de 6 000 dans le cas où la dépendance évoluerait de la façon fixée par
le scénario pessimiste (voir tableau l’horizon 2028 ci-après).

Si la CTM se positionne sur un scénario d’augmentation progressive des taux d’institutionnalisation,
il faudrait ainsi créer près de 850 places durant le schéma (taux d’institutionnalisation fixé à 40%
pour les GIR 1-2 et 10% pour les GIR 3-4).

Les résultats présentés à l’horizon 2028 sont similaires à ceux de 2023, agrémentés des places à
produire entre 2023 et 2028. Ainsi, si la CTM fait le choix d’une augmentation progressive des taux
d’institutionnalisation des GIR 1-2 et 3-4, elle devra créer entre 2 300 et 2 800 places en EHPAD
entre 2018 et 2028, dont près de 850 durant la période du schéma comme indiqué précédemment.
Même en maintenant les taux actuels, la CTM devrait créer un petit nombre de places sauf si
l’évolution de la dépendance à domicile dans les prochaines années suivrait celle indiquée via le
scénario optimiste.
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Glossaire
AAH : allocation aux adultes handicapés
ACS : aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
ACTP : allocation compensatrice tierce personne
AEEH : allocation d’éducation de l’enfant handicapé
AGEFIPH : association de gestion du fond pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
AJ : accueil de jour
ANAH : agence nationale de l’habitat
APA : allocation personnalisée d’autonomie
ARS : Agence Régionale de Santé
ASV : loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement
CACEM : communauté d’agglomération centre Martinique
CAESM : communauté d’agglomération de l’espace sud de la Martinique
CAJ : centre d’accueil de jour
CAMSP : centre d’action médico-sociale précoce
CASF : code de l’action sociale et des familles
CCAS : centre communal d’action sociale
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CDAPH : commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CGSS : Caisse Générale de Sécurité Sociale
CLIC : centre local d’information et de coordination
CLS : contrat local de santé
CMPP : centre médico-psycho-pédagogique
CNSA : caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
EES : établissement d’éducation spécialisée
EHPA : établissement d’hébergement pour personnes âgées
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ERP : établissement recevant du public
ESAT : établissement et service d’aide par le travail
FAM : foyer d’accueil médicalisé
FV : foyer de vie
HT : hébergement temporaire
IME : institut médico-éducatif
IMP : institut médico-pédagogique
IMPro : institut médico-professionnel
ITEP : institut thérapeutique éducatif et pédagogique
MAIA : méthode d’action pour l’intégration des services d’aides et de soins dans le champ d’autonomie
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MARPA : maison d’accueil rural pour les personnes âgées
MAS : maison d’accueil spécialisée
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
PAERPA : programme personnes âgées en risque de perte d’autonomie
PASA : pôle d’activité et de soins adaptés
PCH : prestation de compensation du handicap
PMR : personne à mobilité réduite
PTA : plateforme territoriale d’appui
RAPT : réponse accompagnée pour tous
SAAD : service d’aides et de soins à domicile
SAMSAH : service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
SAP : service à la personne
SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale
SEES : section d’éducation et d’enseignement spécialisée
SESSAD : service d’éducation spéciale et de soins à domicile
SPASAD : service polyvalents d’aides et de soins à domicile
SSIAD : service de soins infirmiers à domicile
UHR : unité d’hébergement renforcée
USLD : unité de soins longue durée
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-21-1
PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTION À L'ASSOCIATION POINT
SERVICES AUX PARTICULIERS POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
L' An deux mille dix- huit, le huit février, 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, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS- REGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROB IN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz Tl NOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jen ny DU LYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêt é du Président de l'Assemb lée 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'Assemb lée de Ma rtinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif
en charge des affa ires socia les, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis ém is par la comm ission santé et action de prévention, PMI, ASE le 29 janvier 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 30 janvier 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) à l'association Point
Services Aux Particuliers pour la réalisation de son programme d'actions, au titre de l'année 2016.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Les modalités de versement de cette subvention sont définies par une convention d'objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Association Point Services Aux
Particuliers.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : 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 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' A~s/ mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février 201~!'
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Annexe à la délibération 18-21-1
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CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A
L'ASSOCIATION POINT SERVICES AUX PARTICULIERS
POUR LE PROGRAMME ACTIONS
Vu le code du travail ;
Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion »;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portan t nouvelle organisation de la République,
Vu l'ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n°2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques
d'insertion;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret n°201 0-1 783 du 31 décembre 2010 portant extension et adapta tion du Revenu de
Solidarité Active (RSA) dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-'et-Miquelon ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°17--1 du 2017 portant attribution d'une
subvention à l'association Point Services Aux Particuliers pour la réalisation du programme
d'actions, au titre de l'année 2016.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,
L'Association POINT SERVICES AUX PARTICULIERS,
Représentée par M.
habilité à représenter le co-contractant en sa
qualité de Président,
ayant son siège social sis : 4 Boulevard Allègre - 1er étage - 97200 Fort-de-France
Dénommée ci-après le Partenaire
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PREAMBULE

L'Association Point Services Aux Particuliers a pour nusswn de faciliter les
démarches administratives de la p opulation et de favoriser les relations entre les
particuliers et les acteurs économiques et sociaux du territoire.
L'association sollicite la Collectivité Territoriale de Martinique pour la réalisation
d'actions d'accueil et d'information, au titre de l'année 2016.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM
apporte son soutien aux activités du partenaire « POINT SERVICES AUX
PARTICULIERS ».
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation
en lui allouant une subvention.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DES PARTIES

a) Obligations du partenaire

- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM ;
- Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne
pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou
œuvres, sans autorisation formelle de la CTM ;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+l), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire
à l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé ;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie
territoriale;
-Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation de la participation financière de la CTM ;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n ;
- Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera
opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la CTM ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
- Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.
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b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique

Dans ce cadre, la CTM contribue à la mise en œ uvre du programme d'actions de
l'association partenaire par l' attribution d'une subvention.
La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à
attribuer la subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION

La convention est établie pour une durée de douze (12) mois. Elle prend effet à la
date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d' une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la
présente convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d'un
montant total de cinq mille euros (5 000 €).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne
pourra être versé après le 31 décembre de l'année n. Par dérogation à ce principe, le
report du versement du solde de la subvention pourra être accordé au partenaire
durant le délai de prorogation de 6 m ois, indiqué à l'article 3.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de
faute grave de sa part, la CTM pourra exiger le reversement en totalité ou en partie
des montants alloués.
Le versement de la subvention d' un montant de cinq mille euros (5 000 €)
s'effectuera en deux fois :
-le premier acompte, limité à 70% du montant global de la subvention soit trois mille
cinq cent euros (3 500 €) sera versé à compter de la signature de la présente
convention, à la condition expresse de la complétude du dossier du partenaire.
-le solde de 30% du montant total de la subvention soit mille cinq cent euros (1500
€) au vu du rapport d'activités 2016 et du bilan financier final des dépenses
correspondant à cette action, signé du président et du trésorier de l'association.
Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des
dépenses réalisées.
Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
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Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l'association POINT
SERVICES AUX PARTICULIERS auprès de la banque Caisse Epargne
Code banque

Code guichet

00001

No

Clé RIB

79

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de
la subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée
fera l'objet d'un reversement à la CTM.

ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS

En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire d evra communiquer à
la CTM, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
- son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées par le Président
du partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou s'il a
fait volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra sa
comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
Nouveau Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité
relatifs au secteur qui lui incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté économique rencontrée au
cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des
capacités de chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la
CTM, qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée
par le partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 6 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit
privé non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses
documents comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions
suivantes sont réunies :
- le total du bilan est supérieur à un million cinq cent cinquante euros (1 550 000 €),
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède trois million cent euros
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(3 100 000 €),
-la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose, qu'un commissaire aux comptes ainsi
qu'un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un
compte de résultat et une annexe devront être établis.

Sur demande de la CTM, tous les renseignements complémentaires demandés lui
seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la CTM
en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour
toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.

ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet
effet, la CTM définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10
et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée
avec demande d 'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée
avec accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un
titre exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous
moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière
de la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs
à l'objet de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de ».
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Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire
doit s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du
financement qui devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.
ARTICLE 9 - ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
CTM puisse être mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des
polices d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR

Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente
convention :
- l'annexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités
(sectorielles, formelles, etc.), en mettant notamment en valeur sa contribution à la
mise en œ uvre des politiques publiques portées par la CTM. Elle doit a minima
préciser les objectifs, le ou les public(s) visé(s), la localisation et les moyens mis en
œuvre;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenaire
(évaluation de l'activité et évaluation financière) ;
-l'annexe 3 présente les budgets de l'année n et n+l.
ARTICLE 11- AVENANTS

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d' un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux du préambule.

ARTICLE 12 - LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une
tentative d e conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du
principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent
donc au même titre, des documents contractuels.
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Fait à

Le

En quatre exemplaires originaux.

Le Président de l'Association
POINT SERVICES AUX PARTICULIERS

Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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ANNEXE1

PRESENTATION DU PROGRAMME D'ACTIONS 2016

Le programme d'activités de l'année 2016 de l'association POINT SERVICES AUX
PARTICULIERS, a pour but de poursuivre les actions engagées sur divers points, tel
que :
-la dynamisation de l'animation des réunions collectives,
-l'élaboration d'un plan de communication plus pertinent afin de mieux faire
connaître les missions de l'association,
-l'augmentation du nombre d'interventions auprès des détenus,
-1' accentuation de l'accompagnement professionnel et l'éducation budgétaires auprès
des adhérents
Afin d'assurer une lisibilité de ce programme et de sa correspondance avec les
grandes orientations de la Collectivité Territoriale de Martinique, il est nécessaire
d'en déterminer les items ci-dessous :
Taux de financement
Coût de l'action
Subvention demandée à la
public global
2016
CTM
15 000 €
88.07%
208 000 €
Taux de financement CTM
Montant demandé 2016
7.21%
15 000 €
Charge les plus importantes
Rémunération de personnel : 91 585 €
Services externes : 25 700 €
Autres services extérieurs: 36 000 €
Charges fixes de fonctionnement:
10100 €

44.03%
12.35%
17.30%
4.89%
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Objectifs:
l'objectif est d'accueillir, informer et
accompagner les particuliers en
difficultés face aux organismes
publics ou autres.
b) Public(s) visé(s) :

la population

c) Localisation:

La Martinique

d) Moyens mis en œuvre :

moyens humains (intervenants).

ANNEXE2

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
•Participants
®Nombre de particpants,
®Activités crées, domaine
®Leurs noms et prénoms,
®leurs coordonnées postale et téléphonique,
®leur statut (bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, jeunes inscrits en mission
locale).
• Les partenaires associés à l'action

Indicateurs qualitatifs :
L'association fournira le compte-rendu des enquêtes de satisfaction qu'il devra
mener auprès des participations à l'action et de ses partenaires.
Conditions de l'évaluation :
Elle sera réalisée à partir des bilans intermédiaire et final de l'action faisant
apparaître les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des actions comprenant les
éléments mentionnés ci-dessus.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-22-1
PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À L'ASSOCIATION DYENM POUR LA MISE
EN PLACE DE SES PROGRAMMES D'ACTIONS 2016 ET 2017
L'An deux mille dix-huit, le huit février, 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, Kara BERNABE,
Belfo rt BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTIN E, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean- Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERIN E), Ya n MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justi n PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'a dministration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décemb re 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu 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 Ma rie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS- REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif
en charge des affaires sociales, de la sa nté et des so lidarités;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 30 janvier 2018;
Vu l'avis émis par la commission insertion économie socia le et solidaire le 6 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Sont attribuées des subventions d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l' année
2016 et de dix mille euros (10 000 €) au titre de l' année 2017 à l'association DYENM pour la mise en place
de ses programmes d' actions.
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chap itre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités de versement des subventions mentionnées à l'article 1 sont organisées par une
convention d'objectifs et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Association
DYENM.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : 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 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Annexe à la délibération 18-22-1

f CollectiVIté

lerrttona e

,.4~ de Martinique

CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION
DYENM POUR LA MISE EN PLACE DE SES PROGRAMMES D'ACTIONS AU
TITRE DES ANNEES 2016 ET 2017
Vu le code du travail ;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités tenitorinles;
Vu ln loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens daus leurs relations avec
les administrations
Vu la loi 11°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion »;
Vu ln loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu l'ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n°2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques
d'insertion;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de ln loi n°2000-321 du 12
avril2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret n°2010-1 783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du Revenu de
Solidarité Active (RSA) dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no17du
2017
portant
attribution d'une subvention à l'association DYENM pour la mise en place de ses programmes
d'actions au titre des années 2016 et 2017.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,
L'association DYENM
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représentée par Madame
habilitée à représenter le cocontractant en sa qualité de Présidente,
ayant son siège social sis : Relais de quartier- n°541 rue de la Valmenière- Volga
Plage- 97200 FORT- DE- FRANCE
Dénommé ci-après «Le partenaire»
PREAMBULE
L'association contribue à l'épanouissement de la jeunesse par le développement de la
culture et du sport. Elle se d onne comme objectif de favoriser l'expression des
potentialités de la jeunesse comme de l'expérience des aînés et de permettre
l'accomplissement de notre citoyenneté commune.
L'association sollicite la Collectivité Territoriale de Martinique pour la mise en place
de ses programmes d'actions au titre des années 2016 et 2017.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM
apporte son soutien aux activités du partenaire« Association DYENM »
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation
en lui allouant une subvention.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM ;
- Etre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne
pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou
œ uvres, sans autorisation formelle de la CTM ;
- Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et com ptable nécessaire
à l'analyse de la situation financière du partenaire, p our l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie
territoriale;
-Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation de la participation financière de la CTM ;
-Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Faciliter le contrôle et l'évaluation, p ar la CTM et sous toute forme qu'elle jugera
opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la CTM ne pouvant être mise en cau se en cas de défaut;
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- Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique

Dans ce cadre, la CTM contribue à la mise en place du programme d'actions au titre
des années 2016 et 2017 de l'association partenaire par l'attribution d'une subvention.
La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à
attribuer la subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION

La convention est établie pour une durée de douze mois. Elle prend effet à la date de
sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).
ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la
présente convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d'un
montant total de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l'année 2016 et dix mille euros
(10 000 €) au titre de l'année 2017.
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne
pourra être versé après le 31 décembre de l'année n. Par dérogation à ce principe, le
report du versement du solde de la subvention pourra être accordé au partenaire
durant le délai de prorogation de 6 mois, indiqué à l'article 3.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de
faute grave de sa part, la CTM pourra exiger le reversement en totalité ou en partie
des montants alloués.
Le versement de la subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) au titre de
l'année 2016 s'effectuera en deux fois :
-le premier acompte, limité à 70% du montant global de la subvention soit trois mille
cinq cents euros (3 500 €) sera versé à compter de la signature de la présente
convention, à la condition expresse de la complétude du dossier du partenaire.
-le solde de 30 % du montant total de la subvention soit mille cinq cent euros (1 500
€) sera versé au vu d'un compte rendu synthétique (5 pages maximum) et du bilan
financier de l'action signé du Président et du Trésorier de l'association.
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Le versement de la subvention d'un montant de dix mille euros (10 000 €) au titre de
l'année 2017 s'effectuera en deux fois :
- le premier acompte, limité à 70% du montant global de la subvention soit sept mille
euros (7 000 €) sera versé à compter de la signature de la présente convention, à la
condition expresse de la complétude du dossier du partenaire.
-le solde de 30% du montant total de la subvention soit trois mille euros (3 000 €)
sera versé au vu d'un compte rendu synthétique (5 pages maximum) et du bilan
financier de l'action signé du Président et du Trésorier de l'association.

Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des
dépenses réalisées.
Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l'association «DYENM »
auprès de la BRED
Code banque

Code guichet
00167

No

Clé RIB
44

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de
la subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée
fera l'objet d'un reversement à la CTM.
ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS

En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à
la CTM, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées par le Président
du partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou s'il a
fait volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra sa
comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
Nouveau Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité
relatifs au secteur qui lui incombe.
Il devra prévenir sans d élai la CTM de toute difficulté économique rencontrée au
cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des

332

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

capacités de chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la
CTM, qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée
par le partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 6 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit
privé non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses
documents comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions
suivantes sont réunies :
- le total du bilan est supérieur à 1 550 000 € (un million cinq cent cinquante mille
euros),
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 € (trois millions
cent mille euros),
-la personne morale emploie plus de 50 (cinquante) salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose, qu'un commissaire aux comptes ainsi
qu'un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € (cent cinquante-trois mille euros) d'aides directes et/ ou indirectes de
personnes publiques, et qu'un bilan, un compte de résultat et une annexe devront
être établis.
Sur demande de la CTM, tous les renseignements complémentaires demandés lui
seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la CTM
en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour
toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE

Le partenaire prend acte que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. A cet
effet, la CTM définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10
et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d 'une lettre recommandée
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avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée
avec accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d' un
titre exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous
moyens.
ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière
de la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs
à l'objet de la subvention précédé de la mention « avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n 'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire
doit s'engager à fournir une autre justification p our assurer la visibilité du
financement qui devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.
ARTICLE 9- ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
CTM puisse être mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des
polices d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR

Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente
convention :
- l'annexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités
(sectorielles, formelles, etc.), en mettant notamment en valeur sa contribution à la
mise en œuvre des politiques publiques portées par la CTM. Elle doit a minima
préciser les objectifs, le ou les public(s) visé(s), la localisation et les moyens mis en
œuvre;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenaire
(évaluation de l'activité et évaluation financière);
- l'annexe 3 présente les budgets de l'année n et n+1.

334

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

ARTICLE 11 - AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans qu e ceux-ci puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE 12- LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une
tentative de conciliation d evra être recherchée par les parties, avec application du
principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent
donc au même titre, des d ocuments contractuels.
Fait à

Le

En quatre exemplaires originaux.

La Présidente de l'Association
«DYENM»

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale
de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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ANNEXE1

PRESENT ATI ON DE L'ACTION
Le projet de l'association DYENM, a pour objet de pallier à des besoins identifiés par
les résidents ou éducateurs exerçant dans le quartier, la mise en place d'ateliers de
loisirs, d'expression culturelle et d'animation ouverte à tous, d' un accompagnement
social, insertion et développement local et également d'une aide à la scolarité.
Afin d'assurer une lisibilité de l'action et de sa correspondance avec les grandes
orientations de la Collectivité Territoriale de Martinique, il est nécessaire d'en
déterminer les items ci-dessous:
Coût des actions
2016 et 2017
105 000 € pour 2016
74 500 € pour 2017

Subventions demandées à
laCTM
17 500 € pour 2016
18 500 € pour 2017

Montants demandés 2016 et 2017
17 500 € pour 2016
18 500 € pour 2017
Charges les plus importantes
Rémunération de personnel : 46 000 €
(2016) et 30 600 € (2017)
Autres services extérieurs: 21 000 €
(2016) et 16 650 € (2017)
Charges fixes de fonctionnement:
2 500 € (2016) et 2150 € (2017)

Taux de financement
public global
85,42 % pour 2016
93,82 % pour 2017

Taux de financement CTM
16,66 %pour 2016
24,83 % pour 2017

43 ,80 % (2016) et 41 %( 2017)
20% (2016) et 22,34 % (2017)
2,38 % (2016) et 2,8 % (2017)

a) Objectifs:
-Développer des activités d'animation dans le quartier de Volga Plage,
-Valoriser l'histoire, la mémoire, la culture du quartier,
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- Permettre l'expression des talents,
- Accom pagner la population dans ses démarches,
- Contribuer à la réussite scolaire et éducative des enfan ts,
- Œu vrer à l'égalité des chances,
- Renforcer l'accueil e l'intégration des personnes immigrées
b) Public(s) visé(s) : habitants du quartier Volga Plage
c) Localisation:
- Volga Plage et Fort de France
d) Moyens mis en œuvre : moyens humains, logistiques et matériels
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ANNEXE2

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
•Participants
®Nombre de personnes en insertion accompagnés,
®Activités crées, domaine
®Leurs noms et prénoms,
®leurs coordonnées postale et téléphonique,
®leur statut (bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, jeunes inscrits en mission
locale).
•Les partenaires associés à l'action

Indicateurs qualitatifs :

L'association fournira le compte-rendu des enquêtes de satisfaction qu' il devra
mener auprès des participations à l' action et de ses partenaires.
Conditions de l'évaluation :

Elle sera réalisée à partir des bilans intermédiaire et final de l'action faisant
apparaître les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des actions comprenant les
éléments mentionnés ci-dessus.
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972-200055507-20180208-18-23-1-DE
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Date de réception préfecture : 27/03/2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-23-1
PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTION À L'ASSOCIATION« LOCATAIRES
DE VOIX DE VILLE » POUR L'ACTION « FÊTE DE LA FAMILLE 2016 »
L'An deux mille dix-huit, le huit février, 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, Kara BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à M ichelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETII), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
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 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 le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Francis CAROLE, consei ller exécutif
en charge des affaires sociales, de la santé et des so lidarités;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 30 janvier 2018;
Vu l'avis émis par la commission insertion, économie sociale et solidaire le 6 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTI NIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de mille euros (1 000 €} à l'association « Locataires
de Voix de Ville », pour l'organisation de la manifestation « Fête de la Famille »au titre de l'année 2016.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Les modalités de versement de cette subvention sont définies par une convention d'objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Association « Locataires de Voix de
Ville».
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : 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 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 TE RRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Annexe à la délibération 18-23-1

CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A
L'ASSOCIATION LOCATAIRES DE VOIX DE VILLE
POUR L'ACTION « FETE DE LA FAMILLE 2016 »
Vu le code du travail ;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations
Vu la loi n°2008-1249 du ] er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion » ;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu l'ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dan s les départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi 11°2008-1249 du
] er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques
d'insertion ;
Vu le décret no 2001 -495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du Revenu de
Solidarité Active (RSA) dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique 11°17--1 du 2017 portant attribution d'une
subvention à l'association LOCATAIRES DE VOIX DE VILLE pour l'organisation de la
manifestation «Fête de la Famille», au titre de l'année 2016.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,
L'Association LOCATAIRES DE VOIX DE VILLE,
Représentée par M.
habilité à représenter le co-contractant en sa
qualité de Président,
ayant son siège social sis: LCR Voix de Ville- 97200 Fort-de-France
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Dénommée ci-après le Partenaire

PREAMBULE
L'Association Locataires de Voix de Ville est une structure qui facilite l'accès aux
divers services ou activités de proximité aux habitants du quartier. Tout au long de
l'année des projets d'animations ; ainsi que différentes actions sont menées afin de
susciter la participation des résidents, de promouvoir et de développer des
initiatives.
L'association sollicite la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'organisation de
la manifestation « Fête de la Famille », au titre de l'année

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM
apporte son soutien aux activités du partenaire « LOCATAIRES DE VOIX DE
VILLE ».
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation
en lui allouant une subvention.

ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM ;
- Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne
pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou
œ uvres, sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet d e la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire
à l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet d e l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie
territoriale;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation de la participation financière de la CTM ;
-Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n ;
- Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera
opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d 'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la CTM ne pouvant être mise en cause en cas de défaut ;
- Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.
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b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique

Dans ce cadre, la CTM contribue à la réalisation de la manifestation « Fête de la
Famille », au titre de l'année 2016, de l'association partenaire par l'attribution d'une
subvention.
La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à
attribuer la subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION

La convention est établie pour une durée de douze (12) mois. Elle prend effet à la
date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d' une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la
présente convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d'un
montant total de mille euros (1 000 €).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne
pourra être versé après le 31 décembre de l'année n. Par dérogation à ce principe, le
report du versement du solde de la subvention pourra être accordé au partenaire
durant le délai de prorogation de 6 mois, indiqué à l'article 3.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de
faute grave de sa part, la CTM pourra exiger le reversement en totalité ou en partie
des montants alloués.
Le versement de la subvention d'un montant de mille euros (1 000 €) s'effectuera en
une fois et sera versé:
- au vu du compte rendu de la réalisation de la manifestation et du bilan financier
réel des dépenses, signé du président et du trésorier de l'association.
Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des
dépenses réalisées.
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Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l'association
LOCATAIRES DE VOIX DE VILLE

auprès de la

FORT DE FRANCE DE GAULLE

Code banque

Code guichet

10107

00622

No

Clé RIB

72

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de
la subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée
fera l'objet d'un reversement à la CTM.

ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS

En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à
la CTM, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
- son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées par le Président
du partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou s'il a
fait volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra sa
comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
Nouveau Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité
relatifs au secteur qui lui incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté économique rencontrée au
cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des
capacités de chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la
CTM, qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée
par le partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
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ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales

L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit
privé non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses
documents comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions
suivantes sont réunies :
- le total du bilan est supérieur à un million cinq cent cinquante euros (1 550 000 €),
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède n·ois million cent euros
(3 100 000 €),
- la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose, qu'un commissaire aux comptes ainsi
qu' un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus d e
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes de p ersonnes publiques, et qu' un bilan, un
compte de résultat et une annexe devront être établis.
Sur demande de la CTM, tous les renseignements complémentaires demandés lui
seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la CTM
en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour
toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.

ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet
effet, la CTM définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10
et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée
avec demande d 'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œ uvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
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Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée
avec accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un
titre exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous
moyens.

ARTICLE 8 - LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire d 1une subvention est tenu de mentionner la participation financière
de la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d 1information relatifs
à l 1objet de la subvention précédé de la mention « avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
11envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l 1obligation d 1apposer les logos n 1est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire
doit s 1engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du
financement qui devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 9 - ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
CTM puisse être mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des
polices d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10 -DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR

Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente
convention :
- l'annexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités
(sectorielles, formelles, etc.), en mettant notamment en valeur sa contribution à la
mise en œuvre des politiques publiques portées par la CTM. Elle doit a minima
préciser les objectifs, le ou les public(s) visé(s), la localisation et les moyens mis en
œuvre;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenaire
(évaluation de l'activité et évaluation financière) ;
-l'annexe 3 présente les budgets de l'année net n+l.
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ARTICLE 11 -AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d' exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux du préambule.

ARTICLE 12- LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une
tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du
principe du droit, pour chacune d' elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent
donc au même titre, des documents contractuels.

Fait à
En quatre exemplaires originaux.

Le

Le Président de l'Association
LOCATAIRES DE VOIX DE VILLE

Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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ANNEXE!
PRESENTATION DE L'ACTION

«

FETE DE LA FAMILLE »

Le projet de l'association LOCATAIRE DE VOIX DE VILLE, a pour but de
rassembler toutes les familles du quartier et des avoisinants, afin de partager un
moment de convivialité.
Afin d'assurer une lisibilité du projet et de sa correspondance avec les grandes
orientations de la Collectivité Territoriale de Martinique, il est nécessaire d'en
déterminer les items ci-dessous :

Coût de l'action
Subvention demandée à la
Taux de financement
2016
CTM
public global
3 700€
1 000 €
%
Montant demandé 2016
Taux de financement CTM
27.02%
1 000€
Charges les plus importantes
Rémunération de personnel : 0€
Services externes : 2 300 €
Autres services extérieurs: 0€
Charges fixes de fonctionnement: €

%
62.16%
%
%
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b) Public(s) visé(s) :

l'objectif est rassembler toutes les
familles du quartier et de partager un
moment convivial
jeunes, enfants, adultes

c) Localisation :

Voix-de-ville, Fort-de-France

d) Moyens mis en œuvre :

moyens humains et moyens matériels

a) Objectifs :

ANNEXE2

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
•Participants
®Nombre de participants
• Les partenaires associés à l'action

Indicateurs qualitatifs :
L'association fournira le compte-rendu des enquêtes de satisfaction qu'il devra
mener auprès des participations à l'action et de ses partenaires.
Conditions de l'évaluation :
Elle sera réalisée à partir des bilans intermédiaire et final de l'action faisant
apparaître les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des actions comprenant les
éléments mentionnés ci-dessus.
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180208-18-24-1-DE
Date de télétransmission : 27/03/2018
Date de réception préfecture : 27/03/2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-24-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
« KARISKO » POUR LA MISE EN OEUVRE DE SES ACTIVITÉS AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
L' An deux mille dix-huit, le huit février, 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, Ko ra BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à M ichelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Ka rine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA) .
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 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 procéda nt 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 le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif
en charge des affaires sociales, de la santé et des solid arités;
Vu l' avis ém is par la commission cu lture, identité et patrimoine le 29 janvier 2018;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 30 janvier 2018;
Vu l'avis émis par la comm ission insertion, économie sociale et solidaire le 6 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

351

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de dix mille euros (10 000 €) à l' association
KARISKO pour la mise en oeuvre de ses activités au titre de l'année 2016.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités de versement de cette subvention sont définies par une convention d'objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Association KARISKO.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : 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 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
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Territonale

·~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-25-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION
«LA BULLE À KRRISTOU »POUR LA MISE EN PLACE DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
L'An deux mille dix-huit, le huit février, 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, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (pr.o,c uration à Marie-Frantz Tl NOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuratio n à David
ZOBDA).
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 Ma rtinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection 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 le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif
en cha rge des affaires socia les, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé, et action de prévention, PM I, ASE le 29 janvier 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 30 janvier 2018;
Vu l'avis ém is par la commission insertion, économie sociale et solidaire le 6 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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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
Bulle A Krristou» pour son programme d'actions au titre de l'année 2016.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités de versement de cette subvention sont définies par une convention d' objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Association «La Bulle A Krristou» .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : 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 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 .

Yan MONPLAISIR

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Annexe à la délibération 18-25-1

CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D 'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION
« LA BULLE A KRRISTOU ))
POUR LA REALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS

le code du travail ;
le code de la Sécurité Sociale;
le code de l'Action Sociale et des Familles;
le Code général des Collectivités territoriales;
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 1'elative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les adminis trations
Vu la loi n°2008-1249 du ] er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion » ;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu l'ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements
d'ou tre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n°2008-1249 du ] er
décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques d'insertion;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du Revenu de Solidarité
Active (RSA) dans les départements d'ou tre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-etMiquelon;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17du
2017 portant attribution d'une
subvention à l'association « La Bulle A Krristou » pour la mise en œuvre de son programme d'actions
au titre de l'année 2016.
·
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE CS
30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM ))
ET, d'autre part,
L'Association « La Bulle à Krristou »
Représentée par Madame
sa qualité de Présidente,

habilitée à représenter le co-contractant en
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ayant son siège social sis : 9, rue Lamartine- 97200 FORT DE FRANCE
Dénommée ci-après partenaire
PREAMBULE
L'association Cette association est un espace de créativité, qui a pour objectif principal
de permettre aux familles et structures de concilier créativité et responsabilité
L'association «La Bulle à Krristou » sollicite la Collectivité Territoriale de la Martinique
pour la réalisation de son programme d'actions 2016.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM
apporte son soutien aux activités du partenaire «La Bulle à Krristou » .
Compte tenu de l' intérêt de ces actions, la CTM a d écidé d'en faciliter la réalisation en
lui allouant une subvention.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM ;
- Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œ uvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé ;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation de la participation financière de la CTM ;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n ;
- Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera
opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la CTM ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
- Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.
b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la mise en œ uvre du programme d'actions de
l'association partenaire par l'attribution d'une subvention.
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La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à
attribuer la subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION

La convention est établie pour une durée de douze (12) mois. Elle prend effet à la date
de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6 mois) pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).
ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la
présente convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d'un
montant total de cinq mille euros (5 000 €).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne
pourra être versé après le 31 décembre de l'année n. Par dérogation à ce principe, le
report du versement du solde de la subvention pourra être accordé au partenaire
durant le délai de prorogation de 6 mois, indiqué à l'article 3.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute
grave de sa part, la CTM pourra exiger le reversement en totalité ou en partie des
montants alloués.
Le versement de la subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) s'effectuera
en deux fois :
-le premier acompte, limité à 70% du montant global de la subvention soit trois mille
cinq cent euros (3 500 €) sera versé à compter de la signature de la présente
convention, à la condition expresse de la complétude du dossier du partenaire.
-le solde de 30% soit mille cinq cent euros (1 500 €) du montant total de la subvention
sera versé au vu d'un compte rendu synthétique de l'action (5 pages) et du bilan
financier signé du Président et du trésorier.
Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des dépenses
réalisées.
Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom d e l'association «La Bulle à
Krristou »
Auprès de la BRED
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Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de la
subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée fera
l'objet d' un reversement à la CTM.

ARTICLE 5 -REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la
CTM, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable:
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées par le Président du
partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou s'il a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra sa comptabilité à
sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau
Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur qui lui incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté économique rencontrée au cours
de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la CTM, qui ne
saurait, dans le cadre de l'exécu ti on de la présente, la voir recherchée par le partenaire
en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 6 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé
non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents
comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont
réunies:
- le total du bilan est supérieur à un million cinq-cent-cinquante mille euros (1 550 000
€),
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède trois millions cent mille euros
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(3 100 000 €),
- la personne morale emploie plus de cinquante (50) salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose, qu'un commissaire aux comptes ainsi
qu'un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un
compte de résultat et une annexe devront être établis.
Sur demande de la CTM, tous les renseignements complémentaires demandés lui seront
délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la CTM en
mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour toute
opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.

ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES
DU PARTENAIRE

Le partenaire prend acte que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. A cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit
le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.
ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de la
CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs à l'objet
de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de».
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Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.
ARTICLE 9 - ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la CTM
puisse être mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des polices
d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR

Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente
convention :
- l'annexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités
(sectorielles, formelles, etc.), en mettant notamment en valeur sa contribution à la mise
en œuvre des politiques publiques portées par la CTM. Elle doit a minima préciser les
objectifs, le ou les public(s) visé(s), la localisation et les moyens mis en œuvre;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenaire
(évaluation de l'activité et évaluation financière);
-l'annexe 3 présente les budgets de l'année n et n+l.
ARTICLE 11 -AVENANTS

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE 12 - LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.
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Fait à
En quatre exemplaires originaux.

Le Président de l'Association
«La Bulle à Krristou »

Le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE

360

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

361

ANNEXE1

PRESENTATION DU PROGRAMME D'ACTIONS
Le projet de l'association «La Bulle à Krristou »,a pour but de porter son programme
d'actions dont l'objectif est de permettre aux familles et structures de concilier
créativité et responsabilité.
Afin d'assurer une lisibilité de l'action et de sa correspondance avec les grandes
orientations de la Collectivité Territoriale de Martinique, il est nécessaire d'en
déterminer les items ci-dessous:
Coût de l'action
2016

Subvention demandée à la
CTM

56 896 €
10 000
Montant demandé 2016
10 000 €
Charges les plus importantes
Rémunération de personnel: 15 593€
Autres services extérieurs: 13 290 €
Charges fixes de fonctionnement: 0 €
a) Objectifs :
l'objectif est de permettre aux
familles et structures de concilier
créativité et responsabilité. Les
enfants doivent créer afin de stimuler
leur esprit critique et leur capacité
d'adaptation dans un monde de
consommation.
b) Public(s) visé(s) : public varié
familles- enfantsc) Localisation : La Martinique

d) Moyens mis en œuvre : moyens
matériels- moyens humains moyens techniques

Taux de financement
public global

€
96.4 %
Taux de financement CTM
17.5 7%

%
%
0%
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ANNEXE2

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
• Participants
®Nombre de personnes en insertion accompagnés,
®Activités créées, domaine
®Leurs noms et prénoms,
®leurs coordonnées postale et téléphonique,
®leur statut (bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, jeunes inscrits en mission
locale).
• Les partenaires associés à l'action

Indicateurs qualitatifs :

L'association fournira le compte-rendu des enquêtes de satisfaction qu'il devra mener
auprès des participations à l'action et de ses partenaires.
Conditions de l'évaluation:

Elle sera réalisée à partir des bilans intermédiaire et final de l'action faisant apparaître
les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des actions comprenant les éléments
mentionnés ci-dessus.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

·~ollectivité
~~

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTË- EGALITË- FRATERNITË

363

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180208-18-26-1-DE
Date de télétransmission : 27/03/2018
Date de réception préfecture : 27/03/2018

Territonale

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-26-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
FORCE OUVRIÈRE CONSOMMATEURS (AFOC) POUR SON PROGRAMME
D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
L'An deux mille dix-huit, le huit février, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora BERNABE,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie~Frantz TINOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justi n PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités 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
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemb lée de Martinique no2017-PAM-ll du 11 août 2017 portant dé légation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LO UIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Francis CARO LE, consei ller exécutif
en charge des affaires socia les, de la santé et des so lidarité s;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap le
29 janvier 2018;
Vu l'avis émis par la comm ission finances, programmation budgétaire et f iscalité le 30 janvier 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission insertion, économie sociale et solid aire le 6 février 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est attribuée une subvention d' un montant de deux mille euros (2 000 €) à l' association Force
Ouvrière Consommateurs (AFOC) pour son programme d' actions au titre de l'année 2016 .
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités de versement de cette subvention sont définies par une convention d'objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Association AFOC.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : 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 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.

20ï

Ainsi délibéré et adopté par ~~~ mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février

Yan MONPLAISIR
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Annexe à la délibération 18-26-1

CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A l'ASSOCIATION
FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS (AFOC)
POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS

Vu le code du travail ;
Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;

Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations
Vu la loi n°2008-1249 du ] er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion » ;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu l'ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n°2008-1249 du ] er
décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques d'insertion;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du Revenu de Solidarité
Active (RSA) dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Sain t-Pierre-etMiquelon;
Vu la délibéra tion de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17du
2017 portant attribution d'une
subvention à l'association AFOC pour la mise en œuvre de son programme d'actions.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE CS
30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,
L'Association AFOC
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Représentée par Monsieur
habilité à représenter le co-contractant
en sa qualité de Président,
ayant son siège social sis: 41 rue Gabriel PERI - Terres-Sainville BP 461- 97200
FORT-DE-FRANCE
Dénommée ci-après partenaire
PREAMBULE
L'association AFOC a pour objectif la promotion des intérêts collectifs des
consommateurs-salariés auprès des professionnels et pouvoirs publics par un
partenariat économique et social, ainsi que leur défense individuelle au quotidien par le
biais d'informations, de formations et de conseils.
L'association AFOC sollicite la Collectivité Territoriale de la Martinique
réalisation de son programme d' actions 2016.

pour la

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM
apporte son soutien aux activités du partenaire AFOC.
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en
lui allouant une subvention.
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM;
-Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
-Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM ;
- Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé ;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation de la participation financière de la CTM;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera
opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la CTM ne pouvant être mise en cause en cas de défaut ;
- Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.
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b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique

Dans ce cadre, la CTM contribue à la mise en œuvre du programme d'actions de
l'association AFOC partenaire par l'attribution d'une subvention.
La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à
attribuer la subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION

La convention est établie pour une durée de douze (12) mois. Elle prend effet à la date
de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6 mois) pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).
ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la
présente convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d'un
montant total de deux mille euros (2 000 €).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne
pourra être versé après le 31 décembre de l' année n. Par dérogation à ce principe, le
report du versement du solde de la subvention pourra être accordé au partenaire
durant le délai de prorogation de 6 mois, indiqué à l'article 3.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute
grave de sa part, la CTM pourra exiger le reversement en totalité ou en partie des
montants alloués.
Le versement de la subvention d'un montant de deux mille euros (2 000 €) s'effectuera
en deux fois :
-le premier acompte, limité à 70% du montant global de la subvention soit mille quatre
cents euros (1 400 €) sera versé à compter de la signature de la présente convention, à
la condition expresse de la complétude du dossier du partenaire.
-le solde de 30% du montant total de la subvention soit six cents euros (600 €) sera
versé au vu d'un compte rendu synthétique de l'action (5 pages) et du bilan financier
signé du Président et du trésorier.
Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des dépenses
réalisées.
Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
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Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l'association AFOC
Auprès de la SGBA
Code banque

Code guichet

18079

06770

No

Clé RIB

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de la
subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée fera
l'objet d'un reversement à la CTM.
ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la
CTM, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
- son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées par le Président du
partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou s'il a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
- le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra sa comptabilité à
sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau
Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur qui lui incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté économique rencontrée au cours
de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la CTM, qui ne
saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée par le partenaire
en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 6 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé
non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents
comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont
réunies:
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- le total du bilan est supérieur à un million cinq-cent-cinquante mille euros (1 550 000
€),
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède trois millions cent mille euros
(3 100 000 €),
- la personne morale emploie plus de cinquante (50) salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose, qu'un commissaire aux comptes ainsi
qu'un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un
compte de résultat et une annexe devront être établis.
Sur demande de la CTM, tous les renseignements complémentaires demandés lui seront
délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la CTM en
mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour toute
opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.

ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES
DU PARTENAIRE

Le partenaire prend acte que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. A cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2) .
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit
le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

370

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d 'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de la
CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs à l'objet
de la subvention précédé de la mention « avec le concours financier de».

Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.
ARTICLE 9- ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la CTM
puisse être mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des polices
d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10- DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR

Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente
convention :
- l'annexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités
(sectorielles, formelles, etc.), en mettant notamment en valeur sa contribution à la mise
en œuvre des politiques publiques portées par la CTM. Elle doit a minima préciser les
objectifs, le ou les public(s) visé(s), la localisation et les moyens mis en œuvre;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenaire
(évaluation de l'activité et évaluation financière);
-l'annexe 3 présente les budgets de l'année net n+l.
ARTICLE 11 -AVENANTS

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
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Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.
Fait à
En quatre exemplaires originaux.

Le Président de l'Association
AFOC

Le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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ANNEXE1

PRESENTATION DU PROGRAMME D'ACTIONS
Le projet de l'association AFOC, a pour but la réalisation de son programme d'actions,
dont l'objectif est la promotion des intérêts collectifs des consommateurs-salariés
auprès des professionnels et pouvoirs publics par un partenariat économique et social,
ainsi que leur défense individuelle au quotidien par le biais d'informations, de
formations et de conseils.
Afin d'assurer une lisibilité de l'action et de sa correspondance avec les grandes
orientations de la Collectivité Territoriale de Martinique, il est nécessaire d'en
déterminer les items ci-dessous :
Coût de l'action
2016
20 805.6 €

Subvention demandée à la
CTM
6 000

Montant demandé 2016
6 000 €
Charges les plus importantes
Rémunération personnel : 10 011.06€
Autres services extérieurs : 2645.42 €
Charges fixes de fonctionnement: 0 €
a) Objectifs :
l'objectif est la promotion des intérêts
collectifs des consommateurs-salariés
auprès des professionnels et pouvoirs
publics par un partenariat
économique et social, ainsi que leur
défense individuelle au quotidien par
le biais d'informations, de formations
et de conseils.
b) Public(s) visé(s): Consommateurs
c) Localisation: La Martinique

d) Moyens mis en œuvre : moyens
matériels- moyens humains moyens techniques

Taux de financement
public global
91.58%

€
Taux de financement CTM
28.83 %

48.11%
12.71 %
0%
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ANNEXE2

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
• Participants
®Nombre de personnes en insertion accompagnés,
®Activités crées, domaine
®Leurs noms et prénoms,
®leurs coordonnées postale et téléphonique,
®leur statut (bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, jeunes inscrits en mission
locale).
• Les partenaires associés à l'action

Indicateurs qualitatifs :

L'association fournira le compte-rendu des enquêtes de satisfaction qu'il devra mener
auprès des participations à l'action et de ses partenaires.
Conditions de l'évaluation :

Elle sera réalisée à partir des bilans intermédiaire et final de l'action faisant apparaître
les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des actions comprenant les éléments
mentionnés ci-dessus.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-33-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT FSE/CTM À
L'«UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL/INSTITUT DE
FORMATION AUX MÉTIERS ÉDUCATIFS SANITAIRES ET SOCIAUX- L'OFFRE DE FORMATION
URASS-IFMES : UN LEVIER CLÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET
L'INSERTION PROFESSIONNELLE- No MDFSE: 201704504 »
L'An deux mille dix-huit, le huit février, 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, Kara BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joach im BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHE R,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS,
Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE),
Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine
MOUSSEAU), Justin PAMPHILE (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Sandra VALENTIN (procuration à David
ZOBDA).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 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 généra les applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social eu ropéen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu le règlement (UE) no1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
so utien au fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no1081/ 2006 du Conseil;
Vu le régime d'aide SIEG no 2012/21/UE du 20 décembre 2011;
Vu l'approbation du PO FSE par la Commission Européenne du 17 décembre 2014;
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
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Vu la loi n"2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment son article 78;
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 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• 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n" 16-418-1 du 16 décembre 2016 portant adoption du
budget primitif de la Collectivité Territoriale de la Martinique pour l'exercice 2017;
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- REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention de subvention globale signée le 7 mai 2015 et son avenant n"1 signé le 18 décembre 2015;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 29 juillet 2017;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale en date du 12 janvier 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE Conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fisca lité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 29 janvie r 2018; .
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 5 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique FSE/CTM d'un montant de un million neuf cent quatre-vingt-sept mille huit
cent soixante-quatre euros cinquante-huit centimes (1 987 864,58 €), soit 56,58 % de l'assiette éligible de
3 513 064,58 €, est attribuée à «Union Régionale des Associations du Secteur Sanitaire et Social/Institut de
Formation aux Métiers Éducatifs Sanitaires et Sociaux- l'offre de formation URASS-IFMES : un levier clé
pour le développement des compétences et l' insertion professionnelle - n· MDFSE: 201704504» .
Le coût total éligible de l'opération se monte à trois millions cinq cent t reize mille soixa nte-quatre euros
cinquante-huit centim es (3 513 064,58 €}.
Cette aid e est acco rd ée dans le cadre du Programme PO FEDER-FSE 20 14-2020 de la Martinique.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée comme suit:
Pour la part FSE, s' élevant à neuf cent neuf mille deux cent vingt-huit euros cinquant e-huit
centimes (909 228,58 €}, soit 25,88 % du coût total prévisionn el éligible, au chapitre 930 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
Pour la part t erritoriale, s'élevant à un million soixante-dix-huit mille six cent trente-six euros
(1 078 636,00 €), soit 30,70 % du coût total prévisionnel éligibl e, au chapitre 934 du budget de la
Co llectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités ét ablies par convention.
La liquidation des crédits est programm ée à titre indicatif comme suit :
50 % en crédit paiement en 2018,
50 % en crédit de paiement en 2019.
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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 éventue ls et prendre toute mesure
d' application relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en 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 8 et 9 février

2011
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-38-1
PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF DE CONVENTION INDUSTRIELLE
DE FORMATION PAR LA RECHERCHE {CIFRE)
L'An deux mille dix-huit, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est ré unie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kara BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUI~-REGIS, Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Sandrine SAI NT-AIME, Louise
TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLEL Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERIN E), Joachim BOUQU ETY, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Catherine CO NCO NNE, Charles JOSEPH-ANGE LIQU E (p rocuration à Claude LISEL Marie-Une
LESDEMA (procuration à Maryse PLANTINL Nadia LIMIER (procuration a Georges CLEONL Charles-André
MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine MOUSSEAU),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE) .
l 'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail;
Vu le code des relations entre le public et l'administratio n ;
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 Ma rtinique et de son Président;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 port ant délégation
de fonctio n à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOU L et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté pa r Madame Aurélie NE LLA,
Conseillère exécutive en charge de l'ense igneme nt supérieur et la recherche, et des affaires juridiques ;
Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, ense ignement supérieur reche rche et innovation le
24 janvier 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
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ARTICLE 1 : le dispositif de convention industrielle de formation par la recherche {CIFRE) tel qu' annexé à la
présente délibération est adopté.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février 201/ '
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°18-38-1

DISPOSITIF CIFRE
CONVENTION INDUSTRIELLE DE FORMATION PAR LA RECHERCHE
1

CONTENU OPERATIONNEL

Descriptif

Le dispositif CIFRE permet à l'entreprise de bénéficier d'une aide financière
pour recruter un jeune doctorant dont les travaux de recherche, encadrés
par un laboratoire public de recherche, conduiront à la soutenance d'une
thèse.
Le CIFRE associe trois partenaires :

>
une entreprise, qui confie à un doctorant un travail de recherche
objet de sa thèse ;
> un laboratoire, extérieur à l'entreprise, qui assure l'encadr ement
scientifique du doctorant ;
> un doctorant, titulaire d'un diplôme conférant le grade de
master.
L'entreprise recrute en C.D.I. ou C.D.D. de 3 ans un jeune diplômé de grade
master, avec un salaire brut minimum annuel de 23 484 euros (1 957
euros/mois), et lui confie un projet de recherche objet de sa thèse.
Elle reçoit pendant 3 ans de l'Association nationale de la recherche et de la
technologie (A.N.R.T.), au nom de l'Etat, une subvention annuelle de 14
000 euros.
Un contrat de collaboration est établi entre l'entreprise et le laboratoire
spécifiant les conditions de déroulement des r echerch es et les clauses de
propriété des résultats obtenus par le doctorant.
Les travaux du doctorant sont éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR)
selon les m êmes critères que pour tout chercheur travaillant dans une
entreprise.
Le dispositif CIFRE est garant d'un bon déroulement de la thèse dans d e
bonnes conditions financières pour le doctorant (plus de 90% des
doctorants, toutes disciplines confondues, soutiennent leur thèse).
Le dispositif CIFRE a pour objectif de favoriser la mise en œuvre de projets
de rech erch e s 'appuyant sur la diversité institutionnelle et thématique du
potentiel régional.
Sa vocation est notamment de

> favoriser le rapprochement des laboratoires de recherche avec le
monde économique, social et de la santé régional ainsi que le transfert
des r ésultats vers les secteurs utilisateurs.
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>promouvoir des projets innovants
significatives en termes d'emploi.
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ayant

des

retombées

li>
soutenir le développement de projets de recherche des
entreprises au sens de la définition communautaire, et promouvoir
l'acquisition et le transfert de connaissance de la recherche
académique vers l'entreprise pour accélérer l' émergence de nouvelles
applications, produits ou services, d'accompagner au mieux les projets
des laboratoires de recherche en adéquation avec les besoins des
entreprises et des territoires

Ce dispositif tend aussi à améliorer les conditions de formation des
doctorants et à favoriser l'emploi scientifique des jeunes chercheurs par le
biais d 'un système d'allocations de recherche attractif d 'une durée maximale
de 36 mois fondé sur un financement par la CTM et d'une bourse CIFRE.
Destiné à ouvrir de nouveaux espaces de créativité, il devrait concerner des
projets novateurs, fondés sur des projets susceptibles d'ouvrir de nouvelles
voies de recherche

1

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

La démarche comportera 2 volets :

1/L'appel à projets :
Il recensera les entreprises candidates et leurs besoins dans le but de
soutenir le développement économique du territoire en renforçant la
contribution des acteurs de la recherche à ce développement.
A travers ce nouveau dispositif dédié la CTM souhaite désormais privilégier
le soutien à des projets de recherche académique, portés par des laboratoires
de recherche et ayant un fort potentiel de développement socio-économique.
Cet appel à projets permettra d 'identifier les projets en émergence et
susceptibles de générer des innovations. La CTM cherch e ainsi à accroître le
rayonnement scientifique des laboratoires et leur attractivité pour les
chercheurs et enseignants-chercheurs mais aussi, plus globalement,
l'attractivité du territoire aux fins de développement économique, en
facilitant notamment le transfert des savoirs et des technologies.
Consécutivement à cet appel à projets un appel à candidatures consistant à
identifier et sélectionner les étudiants en master 2 au titre de l'année
universitaire en cours sera proposé aux titulaires de master 2 ou équivalent
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et futurs doctorants ayant un projet de recherche doctorale pour l'année
universitaire au titre de laquelle le dispositif est sollicité.
Les thématiques privilégiées sont identifiées dans les documents
stratégiques tels le Schéma régional de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation (SRESRI), le Schéma territorial de
développement économique et d 'internationalisation des entreprises
(STDEII), la stratégie de spécialisation intelligente (S3).
Ces documents d éclinent des orientations et les actions visant à amplifier le
rayonnement scientifique de notre territoire et à développer la recherche au
service de l'emploi et du développement économique

2/ L'accompagnement de l'entreprise et du doctorant:

2-1 l'entreprise:
L'entreprise pourra bénéficier d 'une avance remboursable de trésorerie d'un
montant maximum de 50 000 euros sans taux d'intérêt avec un différé de 6
mois permettant de financer les frais de fonctionnement et de petits
équipements liés au projet de recherche .
Cette avance remboursable pourrait être gérée par Initiative Martinique
Active.
L'entreprise obtiendra également le montant réglementaire du dispositif
CIFRE via l'agence n a tionale de la recherche.
Cette avance remboursa ble est conditionnée à l'obtention du CIFRE.

2-2 le doctorant :
Le doctorant pourra disposer d'une allocation recherche durant la durée du
CIFRE indexée sur les frais liés aux missions, recherche documentaire sur la
base de la présentation d 'un dossier comportant un budget prévisionnel
annuel.
Le plafond de l'allocation recherche est fixée à 10 000 euros.

1

DEPENSES ELIGIBLES
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Les dépenses éligibles au titre de l'allocation recherche de la Collectivité
sont:
Les frais d'installation sur le territoire du doctorant dès lors que son lieu de
résiden ce précédant la d emande se situe hors de la Martinique (transport,
déménagement.
Les dépenses relatives à la recherche cofinancées par le CIFRE ne peuvent
étre éligibles au titre de l'allocation recherche.

j MODALITES DE VERSEMENT ET DE SUIVI

Une convention tripartite flXera les engagements réciproqu es des trois
parties (Collectivité Territoriale d e Martinique, entreprise, doctorant).
Les modalités de versement seront définies d ans le cadre de cette
convention.
Le bénéficiaire doctorant s'engage à inform er la Collectivité Territoriale de
Martinique d e l'état d'avancem ent de ses travaux de r ech erch e et se
conformer aux clauses de suivi définies dans la convention tripartite
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-39-1
PORTANT ADOPTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
LA MARTINIQUE ET l'UNIVERSITÉ DES ANTILLES RELATIVE À L'ADMISSION EN FORMATION
EN MASSO-KINÉSITHÉRAPIE DE L'INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
(IFMK) ANNICK LABONNE DU CHU MARTINIQUE
L'An deux mille dix-huit, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est réun ie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Ka ra BERNABE,

Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise
TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Joach im BOUQUETY, Marie-Thé rèse
CAS IMIRIUS, Catherine CONCONNE, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Marie- Line
LESDEMA (procuration à Maryse PLANTIN), Nadia LIMIER (procuration a Georges CLEON), Charles-André
MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine MOUSSEAU),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE 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 Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOU L et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Con seil 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
24 janvier 2018 ;
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Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 29 janvier 2018;
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 convention de partenariat entre la Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM), l'Université des Antilles et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Martinique relative à
l'admission en formation en massa-kinésithérapie de l'Institut de Formation en Massa-Kinésithérapie
(IFMK) Annick Labonne du CHU Martinique pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 2 : 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 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 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 8 et 9 février 201/ '
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-40-1
PORTANT AUTORISATION DE RENOUVELER LA CONVENTION ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE ET
L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES RELATIVE À L'ORGANISATION DES FORMATIONS
EN SOINS INFIRMIERS CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU GRADE LICENCE
AUX INFIRMIERS DIPLOMÉS D'ÉTAT
L'An deux mille dix-huit, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora BERNABE,

Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Miche lle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise
TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BE LLUNE (procuration à Fé lix CATHERIN E), Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Catherine CONCO NNE, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procu ratio n à Claude LISE), Marie-Line
LESDEMA (procuration à Maryse PLANTIN), Nadia LIMIER (procuration a Georges CLEON), Charles-André
MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine MOUSSEAU),
Sand ra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivit és territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'admi nistration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martin ique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il 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 dé légation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Auré lie NELLA,
Conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affa ires juridiq ues;
Vu l'avis ém is par la commission éducati on, jeunesse, en se ignement supérieur recherche et innovation le
24 janvier 2018;
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Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 29 janvier 2018;
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 renouvellement de la convention de partenariat entre la Collectivité Territoriale
de Martinique {CTM), l'Université des Antilles et le Centre Hospitalier Universitaire {CHU) de Martinique
relative à l'organisation des formations en soins infirmiers conduisant à la délivrance du grade licence aux
infirmiers diplômés pour une durée de 5 ans.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : 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 4 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 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'Assemb lée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février 201y
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-41-1
PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) ET LE CARBET DES SCIENCES AU TITRE
DE L'ANNÉE 2017 ET RELATIF AUX« MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION»
L'An deux mille dix- huit, le neuf février, 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, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Danie l ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise
TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, M arie-France TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Catherine CONCONNE, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Ma rie-Une
LESDEMA (procuration à Maryse PLANTIN), Nad ia LIMIER (procurat ion a Georges CLEON), Charles-André
MENCE (procuration à Jea n-Claude DUVERG ER), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine MOUSSEAU),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu la loi no2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérie ur et à la recherche;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique 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'électio n du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martiniqu e no17-168-1 du 18 mai 2017 portant octroi d' une
subvention au Carbet des Sciences pour la réa lisation de so n programme d'activités 2017;
Vu l'arrêt é 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'Assemb lée de Martiniqu e;
Vu la conventio n signée le 11 juillet 2017 entre la Collectivité Territ oriale de M artinique et le Carbet des
Sciences, ayant pour objet de définir les modalités de verseme nt de la subvention allouée au Carbet des
Sciences pa r la délibération no 17-168-1;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e prése nté par Madame Au rélie NELLA,
co nseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires j uridiq ues;
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Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation le
07 février 2018 ;
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 modifica tion par avenant, de l'article 5 « Modalités de versement de la
subvention » de la convention susvisée de partenariat conclue entre la Collectivit é Territoria le de
Martinique et le Carbet des Sciences au titre de l'a nnée 2017.

Le nouvel article est rédigé comme suit :

« Les versements de cette somme se feront comme suit :
95%, soit la somme de deux cent quarante-cinq mille cent soixante-neuf euros et trente-cinq
centimes (245 169,35 €) dès que le présent avenant sera rendu exécutoire,
Le solde de 5%, soit douze mille neuf cent trois euros et soixante-cinq centimes (12 903,65 €)
sur présentation :
d' un rapport fin ancier détaillé des activités réalisées, ce rtifié par un expert
co mptable ou commissa ire aux comptes;
d'un état précisa nt les actions définies en annexe, l'état effectif des réalisations
par rapport aux objectifs (rapport d'activité ). »
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre t out e mesure et signer
tout document tendant à préciser les modalités d'application de la présente délibération, notamment
l'avenant j oint en annexe.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de M artiniqu e.
ARTICLE 4 : 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 co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février 2011

rie-Fra nce TOUL

.:.

----~·{i
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 18-41-1

REPUBLIQUE FRANCAISE

~
co llect1·v 1·te·
4~

Terr itoriale

~SCIENCES

de Martinique

AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
AU TITRE DE L'ANNEE 2017

Bénéfici aire: CARBET DES SCIENCES
Qualité du signataire : Président- Monsieur
Nature juridique : Association loi 1901
Intitulé de l'opération: Programme d'activités au titre de l'année 2017
Budget de fonctionnement 2017 :

658 280 €

Montant de l'aide Territoriale:

Deux cent cinquante-huit mille soixantetreize euros (258 073 €)

Imputation budgé taire:

Chapitre 936, fonction 67, article 6574

Ordonnateur de la dépense

Le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique

Comptable assignataire

Le Payeur de la Collectivité Territoriale de
Martinique
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Entre
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE, Rue Gaston DEFERRE CS 30137 97201 FORT DE France,
Etablissement public, Siret no 200 055 507 00012, ci-après désigné la CTM,
d'une part,
Et
LE CARBET DES SCIENCES, ayant son siège social au 6448 Bois du
parc, 97212 Saint Joseph, représenté par son Président Monsieur
,

Vu la convention de partenariat 2017 du 11 juillet 2017, signée entre la CTM et
le Carbet des Sciences ;
Vu la délibération n°17-168-1 portant attribution d'une subvention au Carbet
des Sciences pour la réalisation de son programme d'activités 2017;
Vu l'article 5 relatif aux m odalités de versement de la subvention,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
La convention sus-visée est ajustée par l'apport des précisions suivantes :

Article 1 : modalités de versement
Les versements de cette somme se feront comme suit :
95 %, soit la sonune de deux cent quarante-cinq mille cent soixante-neuf
•
euros et trente-cinq centimes (245 169,35 €) dès que le présent avenant sera rendu
exécutoire,
•
le solde de 5%, soit douze mille neuf cent h·ois euros et soixante-cinq
centimes (12 903,65 €) sur présentation :
d'un rapport financier détaillé des activités réalisées, certifié par un expertcomptable ou commissaire aux comptes ;
- d'un état précisant les actions définies en annexe, l'état effectif des réalisations
par rappm't aux objectifs (rapport d'activité).
~
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Fait à Fort- de- France, le

Le Président du
Carbet des Sciences

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de
Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-42-1
PORTANT COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX POUR
LA PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2017 AU 22 JANVIER 2018
L'An deux mille dix-huit, le neuf février, 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, Kara BERNABE,

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

Vu le code général des col lectivités 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 la dé libération de l'Assemblée de Martinique no16-2-1 du 5 janvier 2016 donnant délégation généra le
d'attributions en matières contentieuse s - 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 relative aux actions contentieuses de la co llectivité territoriale de
Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAIS IR, 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 Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
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 du 1ERdécembre 2017 au 22 janvier 2018.
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'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février 201/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-43-1
PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE SUBVENTION ATTRIBUÉE À LA VILLE DU CARBET POUR
L'OPÉRATION "TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU MARCHÉ COUVERT" À
L'OPÉRATION "ENTRÉE DE VILLE- AMÉNAGEMENT PIED DE FALAISE"
AIDE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE AUX COMMUNES (ACTC) (EX ACRC)
PROGRAMME 2010 VILLE DU CARBET
L' An deux mille dix-huit, le neuf février, 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, Kara BERNABE,

Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josia ne
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise
TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATH ERINE), Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Catherine CONCONNE, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Marie-Line
LESDEMA (procuration à Maryse PLANTIN), Nadia LIMIER (procuration a Georges CLEON), Charles-André
MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine MOUSSEAU),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE)
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 du Conseil Régional de Martinique n°1l- 1483-16 du 4 octobre 2011 portant octroi d'une
subvention à la ville du Carbet au titre de l'Aide du Conseil Régional aux Communes (ACRC programme
2010);
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 la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application;
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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, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'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 finances, programmation budgétaire et f isca lité le 30 janvier 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP- équipement, réseaux numérique le 2 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La subvention de cent quarante mille euros (140 000,00 €) allouée à la ville du Carbet pour les
«travaux de réhabilitation et de mise aux normes du marché couvert au bourg » au titre du programme
ACTC, ex ARPEL 2010, est réaffectée à l'opération« entrée de bourg: aménagement Pied de Falaise ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905-53 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-dé libéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessai res à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es 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'~sf bl ée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 8 et 9 février 201.7
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-45-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION DES MARINS PÊCHEURS
DE SAINTE-ANNE POUR LA 25ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DES MARINS PÊCHEURS DE LA VILLE
DE SAINTE-ANNE
L'An deux mille dix-huit, le neuf février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Asse mblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kara BERNABE,
Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise
TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-Fran ce TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Catherine CONCONNE, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Marie- Line
LESDEMA (procuration à Maryse PLANTIN), Nadia LIMIER (procuration a Georges CLEON), Charles-André
MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine MOUSSEAU),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE).
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 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'Assemb lée 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 le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'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 finances, programmation budgétaire et fiscalité le 30 janvier 2018;
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 5 février 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une subvention d'un montant de deux mille euros (2 000 €) est attribuée à l' association des
Marins Pêcheurs de la Ville de Sainte-Anne au titre de la participation de la Collectivité Territoriale de
Martinique à la 2Sème édition de la fête des Marins Pêcheurs de la Ville de Sainte-Anne.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chap itre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à l'attributaire sur présentation des pièces suivantes :

- Bilan d'activité de la manifestation signé par le Président de l' association,
- factures acquittées ou tous autres éléments de valeur probante,
- justificatif d'immatriculation, Statuts,
- RIB.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication 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' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février 2018/ .
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-47-1
PORTANT AUTORISATION DONNÉE À MADAME
LOCATAIRE DE LA BANQUE DE TERRE POUR L'IMPLANTATION D'UN VERGER
L'An deux mille dix-hu it, le neuf février, 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, Kora BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eug~ne LARCHER, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Ph ilippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise
TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TI_NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATH ERINE), Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Catherine CONCONNE, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Ma rie-Une
LESDEMA (procuration à Maryse PLANTIN), Nadia LIMIER (procuration a Georges CLEON), Charles-André
MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine MOUSSEAU),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE).
L1 ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'adm inistration;
Vu la dél ibération 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 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, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économ ie 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 développement agricole, agro-transformation et élevage le 1er février
2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvée l'autorisation donnée à Madame
, locatai re du lot WS
du terrain territorial situé au Morne-Rouge au lieudit «Balisier» d'implanter un verger sur une surface de
terre d'une superficie de 1 ha appartenant à la Collectivité Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 8 et 9 février

201r

Po"r le P;1+t~' délégation
La 2' Viœ-Presid~, -~btée de Ma~niqu~'

,_., .•,.., _

J•rte·France TOUL
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-49-1
PORTANT CONTRIBUTION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À
L'ORGANISATION PAR LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE LA MARTINIQUE
DE LA 3èME ÉDITION DU GRAND PRIX HIPPIQUE DE LA CTM
L'An deux mille dix-huit, le neuf février, 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, Kara BERNABE,
Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean- Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise
TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Catherine CONCONNE, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Marie-Une
LESDEMA (procuration à Maryse PLANTIN), Nadia LIMIER (procuration a Georges CLEON), Charles-André
MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine MOUSSEAU),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général 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 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 le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'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 des sports le 29 janvier 2018;
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 fixée à quatre-vingt mille euros (80 000€) la contribution financière de la Collectivité
Territoriale de Martinique à l'organisation de la 3ème édition du «Grand Prix Hippique de la CTM» par la
Société des Courses de la Martinique.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La somme mentionnée à l'article 1 est versée selon les modalités définies par convention .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 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 8 et 9 février 201y ;
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°18-49-1
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~~ de Martinique

CONVENTION PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION A LA SOCIETE DES COURSES
DE LA MARTINIQUE A TITRE DE CONTRIBUTION A L'ORGANISATION DE LA 3EME EDITION
DU GRAND PRIX HIPPIQUE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration publique
territoriale de la République,
Vu la loi no96-142 du 21 Février 1996 relative à la partie législati ve du Code Général
des Collectivités Territoriales, portant notamme nt sur le devoir de contrôle de la
Collectivité Territoriale (Article L.1611-4),
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans le urs
relations avec l'administration,
Vu le déc ret no2001-495 du 06 juin 2001 relatif à la transparence f in ancière des aides
des personnes publiques,

Il est passé conformé ment à la dé libération de l'Assemblée de M artin ique no ......
du ....... nove mbre 2017, une convention.

,

ENTRE LES SOUSSIGNES

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par son Président M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif
dûment habilité par délibération no15-0003 du 18 décembre 2015 dont le siège est sis à :
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Ru e Gaston Defferre -

CS 30137

97201 FORT DE FRANCE CEDEX
ci-après dénommée « la CTM »
d' une part,
ET
LA SOCIETE DES COURSES DE LA MARTINIQUE,
, dont le siège est sis à:
Représentée par so n président, M .
Hippodrome de Martinique - M aur ice BRUERE DAWSO N- W1064 Ca rrère
97232 LAMENTIN
désignée dans tout ce qui suit par le mot « cocontractant »
d'autre part,
ci-après désignées les parties,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la participation de la
Collectivité Territoriale de Martinique aux dépenses du cocontractant à titre de contribution
à l'organisation de la 3ème Edition du Grand Prix Hippique de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES

1/ Conformément à la délibération n°17- .... de l'Assemblée de Martinique du décembre
2017, la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est fi xée à
quatre-vingts mille euros (80 000 €}.
2/ Le versement de cette somme, prélevé sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, sera effectué selon les modalités suivantes :
- 70% de la somme, lorsque la convention est rendue exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le trésorier de
l'association.
La somme versée sera calculée au prorata des dépenses effectivement réalisées ; la
subvention allouée représentant le seuil maxi mal. En cas de trop perçu, un titre de recettes
pourra être émis à l'encontre du cocontractant pour le remboursement de cette somme .
Les paiements seront effectués par virement bancaire sur le compte du cocontractant.
ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT

Le co-contractant s'engage à :
1) Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de ce grand prix hippique;

2) Faire figurer le logo de la Collectivité Territoriale de Martinique sur tous les types de
supports de communication relatifs aux actions ;
~ Si le degré de participation financière et d' implication de la collectivité est plus important,
ce logo devra être mis en valeur par rapport aux autres partenaires.

~ En cas de présence d'autres logos institutionnels et à participation égale, le logo de la
Collectivité Territoriale de Martinique devra s'afficher dans l' ordre suivant: Etat, Collectivité
Territoriale de Martinique, Communes.
~ Il ne peut être mis directement ou en vis-à-vis de logos publicitaires, d'annonceurs
classiques, car il s'agit d' un logo institutionnel.

3) Mettre à la disposition des élus de la Collectivité des billets d'accès aux différentes

manifestations;
4) Garantir l' utilisat ion effective des fond s alloués par la Collectivité Territoriale de

Martinique en conformité avec l'objectif arrêté;
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5) Faciliter le contrôle de l'utilisation des fonds concernés par la Collectivité Territoriale de
Martinique.

ARTICLE 4: ANNULATION- REVERSEMENT

En cas de non-exécution des prestations afférentes à la présente convention, ou
d' utilisation des crédits alloués par la Collectivité Territoriale de Martinique à des fins
autres que concourant à la réalisation de l' objet de la présente convention, ou de nonrespect des dispositions de la présente convention, la Collectivité Territoriale de
Martinique serait fondée à demander le reversement de tout ou partie des sommes
perçues par le cocontractant.
Dans le cas où la présente convention n'aurait pas connu un début d'exécution-dans un
délai de six mois, à compter de la notification de la décision, la subvention sera annulée
de plein droit.

ARTICLE 5: LITIGES

Les parties essaieront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient surgir entre
elles à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente convention .
Si elles n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.

Le Président du
Conseil Exécutif

Alfred MARIE-JEANNE

Le Cocontractant
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-50-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE CINQ MILLE EUROS
(5 000 €) A MONSIEUR
DANS LE CADRE DE LA REALISATION
DE SA SAISON SPORTIVE 2017-2018
L'An deux mille dix-huit, le neuf février, 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, Kora BERNABE,

Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean- Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise
TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET (procuration à
Josiane PINVILLE), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHER INE), Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Catherine CONCONNE, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Marie-Une
LESDEMA (procuration à Maryse PLANTIN), Nadia LIMIER (procuration a Georges CLEON), Charles-André
MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Yan MONPLAISIR (procuration a Karine MOUSSEAU),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t erritoriales ;
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' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'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 des sports le 29 janvier 2018;
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 Monsieur
une subvention exceptionnelle d'un montant de
cinq mille euros (5 000 €} dans le cadre de la réalisation de sa saison sportive 2017-2018 .
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La somme mentionnée à l'article 1 est versée selon les modalités suivantes :

- 70% lorsque la présente délibération est rendue exécutoire,
-le solde sur présentation du bilan financier et des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
définissant les modalités d'attribution et d'utilisation de l'aide accordée .
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 8 et 9 février 201J
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-53-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DU 14 NOVEMBRE 2017
L'An deux mille dix-huit, le premier mars, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, 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,
Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL).
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 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;
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 du 14 novembre
2017, sous réserve de la prise en compte des observations formu lées.
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ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi dél ibéré et adopté par l'~sÏmblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 mars 201/

Pour le P ésf~ent et par délégation
~mblée de MMinlque

la 2' Vlce-Présid

lb.,·-=· .

Marle-France TOUL
-----~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-56-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION ENTRE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) ET
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) DANS LE CADRE DE LA
RESTAURATION DE LA ZONE HUMIDE À L'ARRIÈRE DE LA ZONE INDUSTRIELLE LES MANGLES
L'An deux mille dix-huit, le premier mars, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, 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,
Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT · DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Nad ine RENARD (procuration à Marie-France TOUL).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des re lations entre le public et l'administration ;
Vu le code de l'environnement;
Vu la loi n°2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer,
notamment son article 37;
Vu l'arrêté préfectoral n°2013352-0009 relatif aux préconisations formulées par la Préfecture en raison des
modifications résultant des travaux importants dans les zones de mangrove;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique 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 no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOU L et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisée la passation d'une convention entre l'Office National des Forêts (ONF) et la
Collectivité Territoriale de Martinique {CTM ) pou r la réalisation de travaux de restauration de la zone
humide dégradée à l'arrière de la zone industrielle les Mangles au l amentin, comme mesu re
compensatoire suite aux t ravaux du transport collectif en site propre (TCSP) à Gaigneron.
ARTICLE 2 : le montant de la dépense s'élève à cent soixante-deux mille six cent un euros et
soixante-douze centimes Hors Taxe {162 601,72 € HT), soit cent soixante-seize mille quatre cent vingt-deux
euros et quatre-vingt-sept centimes toutes taxes comprises (soit 176 422,87 € TIC).
ARTICLE 3 : la dépense correspond ante est imputée aux chapitres 908 du budget de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la conve ntion
pour la réalisation de travaux de restauration de la zone humide dégradée à l'arrière de la zone ind ustrielle
les Mangles au lamentin, ainsi que tous actes ou documents nécessaires à l'exécution de la présente
délibération .
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : l a présent e délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 mars 2018/

i

. . , ....·cs:l
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de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-58-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF
EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES
L'An deux mille dix-hu it, le premier mars, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, M essieurs Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOU L) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la dé libération 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 no16-3-1 du OS j anvier 2016, donnant délégation générale
de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif de Martinique, aux fins de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
Vu 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 le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Daniel MARI E-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte du compte-rendu de l'exercice de la délégation de
Monsieur le Président du Conseil Exécutif en matière de marchés publics et d'accords-cadres portant sur la
période du 01 janvier au 07 février 2018.
ARTICLE 2 : La présente 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 administ ratifs 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 Ma rtinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 mars 2011
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-59-1
PORTANT RÉALISATION DU DOCUMENTAIRE« DES GOYAVES POUR LA ROUTE»
PAR LA SOCIÉTÉ PALAVIRÉ PRODUCTION
L'An deux mille dix-huit, le premier mars, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort 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,
Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'admin istration;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n• 14-2120-1 du 16 décembre 2014 portant octroi
d'une aide financière à la société Acis Productions pour la production d'un documentaire intitulé «Si
proches » et la convention y afférente;
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 délibéré n• 16-382-1 du 28 juillet 2016 portant modification de la convention n• 14-2120-1 du
16 décembre 2014, et la convention y afférente ;
Vu l'a rrêté 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 Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture;
Vu l'avis émis par la commission culture et patrimoine le 26 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Sont approuvées les modifications à apporter à la convention no 16-382-1 du 28 juillet 2016
portant d' une part sur le changement du titre du documentaire réalisé par la société Pa laviré Prod uctions, à
savoir « Des goyaves pour la route » en lieu et place de «Si proches », et d'autre part, sur le report au
30 novembre 2017 du délai de remise des DVD.
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure et signer
tout document tendant à préciser les modalités d'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

201

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1" et 2 mars
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-64-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
POUR LA PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2018
L'An deux mille dix-huit, le premier mars, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, 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,
Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE,_ Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL).
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 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 délibé ration de l'Assemblée de Martinique n°16-2-1 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 n°16-2-1 du 5 janvier 2016 relative aux actions contentieuses de la collectivité territo riale de
Martinique;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Ma rtinique 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 Ma rtin ique;
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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 juridiques;
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 du 23 janvier au 6 février 2018.
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'~Îemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 mars 201 ~

Pour le Présid"'"t et par délégation

La 2e Vice-PrésidelhJi fd

t ; - . !·.,~~~ .

~~mblée de Martmoque~

l!llnce!TOUL
)

. .

~

* ...

·=~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-66-1
PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE SUBVENTION ATTRIBUÉE À LA VILLE OU CARBERT
POUR L'OPÉRATION« TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT OU CENTRE BOURG DE LA PLACE
JULES GRÉVY» À L'OPÉRATION« RÉNOVATION- MISE EN ACCESSIBILITÉ OU
CENTRE SPORTIF D'ACCUEIL ET D'HÉBERGEMENT»
(AIDE COMPLÉMENTAIRE)
L'An deux mille dix-huit, le prem ier mars, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joach im 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,
Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIM E, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL).
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 du Conseil Régiona l de Martinique nol0-922-1 du 4 octobre 2011 portant octroi d'une
subvention à la ville du Carbet au titre de l'Aide du Conseil Régional aux Communes (ACRC programmes
2002,2003,2004);
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 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 no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conse il
régional et définition de mesures d'application;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-479-1 du 16 décembre 2016 portant modification de
la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil régional et définition de mesures
d'application;
Vu l'arrêté 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 de la ville du Carbet;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'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 finances, programmation budgétaire et fiscalité le 20 février 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 22 février 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 23 février 2018;
Vu l'avis émis par la commission politique des sports le 27 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La subvention de cinq cent quatre vingt un mille six cent trente trois euros (581 633,00 €)
allouée à la ville du Carbet pour les« travaux d'aménagement du centre bourg de la place Jules Grévy » au
titre du programme ACTC, ex ARPEL 2002, 2003, 2004, est réaffectée à l'opération « Rénovation mise en
accessibilité du centre sportif d'accueil et d'hébergement »(aide complémentaire).
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905-53 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
précisant les conditions de versement de la subvention et d'une manière générale 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 recue il des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 mars 2018/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-67-1
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À LA COOPÉRATIVE DES AQUACULTEURS
DE MARTINIQUE (COOPAQUAM) AU TITRE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
AU PLAN D'ACTIONS POUR l'ANNÉE 2016
L'An deux mille dix-huit, le premier mars, 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, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUN E, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M ichel
BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO,
Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Den is LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'admin istration;
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'élect ion 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 le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du déve loppement du rable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agricultu re), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission f inances, programmation budgétaire et fiscalité le 20 février 2018;
Vu l'avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer (pêche, aquacu lture, nautisme et
ressources marines dans la ZEE) le 26 février 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de quarante-neuf mille cent soixante-deux euros cinquante
centimes (49 162,50 €) est attribuée à la Coopérative des Aquacu lteurs de Martinique (COOPAQUAM) au
t itre de participation de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) au plan d'actions de l'année 2016.
ARTICLE 2 : Cette somme est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités fixées par convention.

A titre indicatif, la liqu idation est programmée comme suit :
70% en crédit de paiement 2017,
30% en crédit de paiement 2018.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 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'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 transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 Mars 2011

Pour le Présid nt et par délégation
l'As ·emblée de Martinique

La 2° Vice-Préside \
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Annexe à la délibération 18-67-1

LE PR~SIOENT

CONVENTION N° xx-xxxx-17

Définissant les conditions d'attribution et d'utilisation d'une subvention à la
Coopérative des Aquaculteurs de Martinique à titre de pmticipation au
programme d'actions pour 2016.
Entre
La Collectivité Territoriale de Mmtinique, représentée par le Président du Conseil
Exécutif, agissant aux termes de la délibération n°1?-XXXX·1 du xxxx 2017.
Et

La Coopérative des Aquaculteurs de Martinique,
COOPAQUAM, représentée par son Président, M.

ci-après désignée

Article Objet
La présente convention qui régit les rapports entre les parties, a pour objet de fixer les
conditions d'attribution et d'utilisation des interventions régionales accordées à la
Coopérative des Aquaculteurs de Martinique (COOPAQUAM) dans le cadre de son
programme d'actions 2016.

Article 2. Nature et étendue de l'opération
Pour la réalisation de ce programme, la Collectivité Territoriale de Martinique a décidé
de contribuer à concurrence de quarante neuf mille cent soixante deux euros et
cinquante centimes (49 162.50€) pour la réalisation des actions sur la période
2016.
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Article 3· Obligations des parties
1°) La COPAQUAM, dans le cadre de l'opération visée, s'engage à:
);>

Mettre en œuvre le plan d'actions prévues sur l'année 2016 :
Intensifier les relations avec les partenaires,
Organiser et développer la production,
3. Poursuivre la structuration de la filière,
4· Accompagner les producteurs dans toutes démarches nécessaires au
développement de leur outil de production.
1.

2.

);>

Fournir une planification réactualisée si nécessaire de réalisation des actions.

);>

Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour augmenter les ressources
propres à travers des initiatives privées,

);>

Mettre en place une comptabilité analytique,

);>

Maintenir le dialogue permanent avec la profession.

);>

Utiliser la subvention uniquement pour la réalisation du projet en cause et
déclare être informé qu'il ne peut, sans autorisation formelle de la collectivité
Territoriale de Martinique, reverser tout ou partie de ladite subvention à
d'autres organismes

)>

Informer la Collectivité Territoriale de Martinique des autres aides que vous
obtiendrez pour la mise en œuvre de ces mêmes actions

)>

Mentionner le concours financier de la Collectivité territoriale de Martinique,
notamment en cas de publication de documents, d'organisation de
manifestations, d'acquisition d'équipements ou de réalisation de travaux
donnant lieu à publicité ou à des opérations de communication ;

)>

Faciliter le contrôle par la Collectivité de l'utilisation des fonds alloués.

);>

Adresser à la Collectivité territoriale de Martinique, les bilans et les comptes de
résultat des années de réalisation du programme certifiés par un commissaire
aux comptes désignés au sein de l'ordre des commissaires aux comptes de la
Martinique.

Le non respect des dispositions de cet article pourrait, par décision unilatérale de la
Collectivité Territoriale de Mmtinique, entraîner l'annulation du versement de la
subvention.
2°) La Collectivité territoriale de Martinique s'engage à:
)> Verser à la COOPAQUAM une subvention plafonnée à QUARANTE NEUF
MILLE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES
(49 162.50 C) prélevée sur le budget territorial au chapitre 936 fonction 6312, article
6574, pour la participation régionale au programme d'actions de l'année 2016,

Accompagner la COOPAQUAM dans toutes les actions privilégiant la structuration
de la filière.
)>
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)> Soutenir les actions incitant les modifications législatives en faveur des aquaculteurs
de la Martinique.

3°) Les deux parties s'engagent à :
)>

S'informer en amont mutuellement des actions menées concernant la filière.

)>Répondre mutuellement aux avis sollicités par l'une ou l'autre.

Article 5· Modalités de versement de la subvention
La subvention fera l'objet des mandatements au titre de patticipation au programme
d'actions de l'année 2016 :

Trente quatre mille quatre cent treize euros et soixante quinze
centimes (34 413.75 C) représentant 70% de la subvention, dès que
la présente convention sera rendue exécutoire et sur présentation :
o de la délibération du Conseil d'administration approuvant le
programme d'actions 2016 et la participation financière de la
COOPAQUAM
Le solde sera calculé au prorata des dépenses réalisées et sera
mandaté sur présentation :
o du rapport d'activité détaillé de l'année 2016 signé par le Président,
ainsi qu'un récapitulatif certifié exact des dépenses de
fonctionnement effectuées et acquittées du programme d'actions,
o du bilan et compte résultat de l'exercice 2016 approuvés par le
commissaire aux comptes.

A1·ticle 6. Délai
La présente convention est valable pour une durée de dix-huit (18 mois) à compter de
sa date notification.

Article 7· Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou par l'autre des parties des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une
ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception.
La Collectivité territoriale de Martinique pourra exiger le reversement des sommes
indûment perçues par le maître d'ouvrage.
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Article 8. Pièces contractuelles
Les pièces constitutives de la présente convention sont :
- le présent document,
-la délibération n°17- XX.XXXX-1 du xxxx 2017,
-Annexe technique et financière du programme d'actions.
Fait en six exemplaires originaux à Fort-de-France, le

Pour la COOPAQUAM,

Pour la collectivité Territoriale de
Martinique,

Le Président

Le Président du Conseil exécutif
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-68-1
PORTANT RÉAJUSTEMENT DES TARIFS DE LA PISCINE
TERRITORIALE JEAN BALLY DU CARBET
L'An deux mille dix-huit, le premier mars, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, 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,
Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane:, PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Marie-Thérèse CASIMIRIUS

(procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL) .
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 no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieu r Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LO UIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'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 f inances, programmation budgétaire et fiscalité le 20 février 2018;
Vu l'avis émis par la commission politique des sports le 27 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique décide d'adopter les nouveaux t arifs de la piscine
territoriale Jean BALLY du Carbet, conformément à l'annexe jointe.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 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
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représent ant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'~~mbl ée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 Mars 20 ~

Pour le Prés

La 2" Vice-Président

rn -~

.J

•

COLLECTIVIT~ 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
- Mars 2018 -

427

Annexe à la délibération 18-68-1

ANNEXEl
NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DE LA PISCINE JEAN BAILLY DU CARBET

1/ Bain libre
Tarif/ Tranche d'âge

Une entrée

Moins de 10 ans
Plus de 10 ans

2,50 c
3,50 €

Tarif ,,

--

-

-··-···--

---

Abonnement annuel
(septembre- juillet)
80€
130€

1

Plus de 10 enfants

1

Une entrée
2€

2/Cours

1 cours/ semaine

Aquagym

Aquaprofond

Aquapalm

Aquatraining

35 C le mois
80 C le trimestre

35 C le mois
80 € le trimestre

35 € le mois
80 € le trimestre

35 C le mois
80 C le trimestre

Ecole de natation
et jardin aquatique
200 €/ an
70 €/ trimestre

2 cours/ semaine

3/ Aquabike libre :

60 C le mois
145 € le trimestre

15 € /30 mn

41 Location ligne d'eau: Tarif normal : 22 € / ligne/ heure
5/ Attestation de natation : lOC

25 Cf mois
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2ème enfant :
180 €/ an
65 €/ trimestre

Aquagym
seniors
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Territor iale
.-~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-69-1
PORTANT PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AU COMPLÉMENT DE PRIX DE LA TONNE DE CANNE LIVRÉE
À LA SAEM-PRSM DU GALION POUR LA CAMPAGNE 2018
L'An deux mille dix-huit, le prem ier mars, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, 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,
Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'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 le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'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 finances, programmation budgétaire et fiscalité le 20 Février 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 23 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Un avis favorable est donné pour l'engagement d'une enveloppe prévisionnelle d'un montant
de un million trois cent cinquante mille euros (1 350 000 €) au titre de la participation de la Collectivité
Territoriale de Martinique au complément de prix de la tonne de canne livrée à la SAEM-PRSM du Ga lion
pour la campagne 2018 (dite aide à la balance).
ARTICLE 2 : Cette somme est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités définies par la convention signée avec l'Agence de Service et de
Paiement (ASP).
ARTICLE 3: Les fonds de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) sont versés à l'Agence de Service et
de Paiement (ASPL établissement public ayant la charge d'allouer la prime aux planteurs dans la limite des
dotations reçues de la CTM.
Les frais de gestion inhérents à la prestation effectuée par I'ASP seront à la charge de la Collectivité
Territoria le de Martinique.

ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération, notamment la convention avec l'Agence
de Service et de Paiement (ASP) et la Direction de l'Al imentation, de l'Agriculture et de la Fôret (DAAF).
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutit aux ajustements et rectifications éventuels en cas d'erreurs ou d'omissions purement
matérielles affectant la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes 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 I'A ~Ïmblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 Mars 2018i

1

Pour le Pré ident ; tjar délégation
l a 2'V;ce-P'é,;de ~~blée de Ma<tinlque

arie -Fran~e TOUL
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Annexe à la délibération 18-69-1

ANNEXE

2010
77

Nbre planteurs
Galion

Nbre planteurs
total
Livraison canne
SAEM (Tonne)

Livraison canne
total
Montant total aide
à la balance
Etat
Département
Région

2012
64

2013
61

233

208

183

197

70 287

68 994

47368

42872

1

39 665

206671,14

175305,93

177921,49

1

166882,52

2 155 089,15 €

2 32 1 384,63 €

1 912 755,37 €

1 963 131,28 €

999 999,99 €
577 544,58 €
577 544,58 €

983 061,63 €
669161,50 €
669161,50€

1120 974,15 €
395 890,61 €
395 890,61 €

991433,32 €
485 848,98 €
485 848,98 €

1
1

•

~

2011
74

1
l

•
1

2014
61

2015
62

2016
56

2017
51

193

201

183

46605

49080

207506,5

225950,66

208249,01

2 137195,16 €

2 366 810,57 €

2 488 953,00 €

2 647 491,50 €

969 811,66 €
583 691,75 €
583 691,75 €

969 856,47 €
698 477,05 €
698 477,05 €

991664,00 €
1 500 000,00 €

1 047 491,50 €
1 600 000,00 €

181

1

202227,93

1

•
•
1

1

•

39123
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-70-1
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION N°17-85-1 DÉFINISSANT LES CONDITIONS
D'ATIRIBUTION ET D'UTILISATION D'UNE SUBVENTION ALLOUÉE À LA SICA CANNE
UNION DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DE SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
L'An deux mille dix-huit, le premier mars, 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 BAU RAS,
Claude BELLUNE, 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,
Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement UE W1408/2013 de la commission du 18 septembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'union Européenne aux aides de minimis dans le secteur de
l'agriculture;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'admin istration;
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 no17-209-1 du 19 mai 2017 portant mise en place d'un
dispositif cadre du plan de restructu ration de l'agriculture martiniquaise suite aux intempéries de l'année
2016;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°17-85-1 portant attribution d'une subvention à la
Société d'Intérêt Collectif Agricole (SICA) CANNE UNION- Union des producteurs de canne de la Martinique
pour la réalisation de son programme d'actions au titre de l'année 2016 ;
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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 LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'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 finances, programmation budgétaire et fiscalité le 20 février 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 23 février
2018;
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 modification de l'article 4 « modalités de mandatement de la subvention »,
de la convention n°17-85-1 conclue avec la SICA CANNE UNION, comme suit:

«Cette subvention fera l'objet des mandatements suivants:
Une avance de 70% dès que le présent avenant sera rendu exécutoire sur présentation du rapport
d'activité 2016;
Le solde sur présentation des documents suivants:
• Le bilan et les comptes de résultats de l'exercice 2016, contrôlés par un expert-comptable
et validés par l'Assemblée Générale correspondante ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'a pplication 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'application 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 1er et 2 mars 201i

...

-~--
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Annexe à la délibération 18-70-1

Territoriale

de Martinique

A VENAN'f N ° 1
A LA CONVENTION N°17-85-1
Définissant les conditions d'attribution et d'utilisation d/une subvention allouée à la
La SICA Canne UNION dans le cadre du financement de son prograrrune dl actions au tih·e d e
r année 2016

Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par le Président du Conseil exécutif,
agissant aux termes des arrêtés délibérés n° 16-336-1 du 23 novembre 2016 et noxxxxx du

xxxxxx.
Et

La SICA CANNE UNION représentée par son Président

.

Article 1. Modalités de versement de la subveution
1

L article 4 de la convention n°17-85-1 est modifié comme suit:
Cette subvention fera l'objet de.s mandatements suivants :
o Une avance de 70% dès que le présent avenant sera rendu exécutoire et sur présentation du
rapport d~activité 2016
o Le solde sur présentation des documents suivants :
v' le bilan et les comptes de résultats de l'exercice 2016 conh·ôlés par un expertcomptable et validés par l'Assemblée Générale correspondante.
1

At·ticle 2. Pièces co11tmctuelles
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Les pièces constitutives de la présente convention sont :
- le présent document,
- la convention n°17-85-1
-l'arrêté délibéré no 16-336-1 du 23 novembre 2016
- l'arrêté délibéré n°xxxxx du xxxx de la Collectivité Territoriale de Martinique:

Fait à Fort-de-France,
en quab·e exemplau·es originaux,

Pour la SICA CANNE
UNION

Pour la collectivité Territoriale
de Martinique

Le Président

Le Président du Conseil Exécutif

2
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Territoriale
~~ d e Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-71-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT FSE A
«LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
ASSISTANCE TECHNIQUE- 2015-2017- No MDFSE: 201801082»
L'An deux mill e dix-huit, le premier mars, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: M esdames, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M ichel
BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Georges CLEON, Gilbert COUTURI ER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred
LO RDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Mariu s NARCISSOT, Jean-Phili ppe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz TINOT, Mari e-France TOUL, Sandra VALENTIN,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messie urs Marie-Thérèse CASIMIRIUS

(procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCO NN E (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claud e LISE), Nadine RE NARD (procuration à Marie-France TOU L) .
l ' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parl ement europée n et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
disposit ions communes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fond s européen agrico le pour le développement rural et au Fonds européens
pour les affa ires maritimes et la pêche, porta nt di spositions généra les appl icables au Fonds européen de
développem ent régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds euro péen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affai res maritimes et la pêche;
Vu le règlement (UE) n•1304/2013 du Parlement euro péen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au fonds socia l européen et abrogea nt le règlement (CE) n•1081/2006 du Conseil ;
Vu le régime d'aide SIEG n• 2012/21/UE du 20 décemb re 2011;
Vu l'a pprobation du PO FSE par la Commissio n Européenn e du 17 décembre 2014;
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la loi n•2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'act ion publiqu e territo riale et d'affirm ation
des métropoles not amment so n article 78;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêt é du 8 mars 2016 pri s en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des program mes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n· 15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assembl ée de M artiniqu e;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de so n Présid ent;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application ;
Vu 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 Martin ique ;
Vu la convention de subvention globale signée le 7 mai 2015 et son avenant n•1 signé le 18 décembre
2015 ;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenari ale en date du 21 février 2018;
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 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FSE d'un montant de un million deux cent soixante-seize mille neuf cent
vingt et un euros (1 276 921,00 €), soit 85 % de l'assiette éligible de 1 502 260,00 €, est attribuée à «la
Collectivité Territoriale de Martinique -Assistance Technique- 2015-2017 - n• MDFSE: 201801082 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million cinq cent deux mille deux cent soixante euros
(1 502 260,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre de la subvention globa le FSE Inclusion du Programme PO FSE
2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention pour la part FSE, s'élevant à un million deux cent soixante-seize
mille neuf cent vingt et un euros (1 276 921,00 € ), soit 85 % du coût total prévisionnel éligible, est une
recette pour le budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et est versé selon les modalités établies
par convention.
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 éventuels et prendre toute mesure
d'a pplication relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 mars 2018/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-73-1
PORTANT REFONTE DES AIDES AUX ENTREPRISES
L'An deux mille dix-huit, le deux mars, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nomb re prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-Fra nce, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Raphaël MARTINE, Yan
MON PLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe
NI LOR, Stéphanie NORCA, Josian e PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Danie l ROBIN, Lou ise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs M ichell e BONNAIRE (procuration

à Maryse PLANTIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Michel BRANCHI), Marie-Thérèse CASIM IRI US,
Georges CLEON (procuration à Raphaël MARTINE), Catherine CONCON NE (procuration à David ZOBDA),
Gilbert CO UTURIER (procuration à Lucien RANGON), Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGE LIQU E (procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Nadia LI M IER), Denis
LOUIS-REGIS (procuration à Christiane EMMANU EL), Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE, Nadine
RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) W 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l' application des
articles 107 et 108 du tra ité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis
Vu le règlement (UE) no651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines ca t égories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
Vu les Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sa uvetage et à la restructu rati on d' entreprises en
difficulté autres que les établissements financiers 2014/C 249/1 du 31/ 07/2014 ;
Vu le régime d'Aide d'Etat SA 41259 (2015/N)- France Régime d' aide notlfié à la Commission eu ropéenne
relatifs aux aides au sauvetage à la restructuration pour les PME en difficulté;
Vu le régime NN 120/90 relatif aux opérations collectives;
Vu le régime cad re exempté de notification SA.39252 re latif aux aides à final ité régiona le (AFR) ;
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40208 relatif aux aides en faveur de l'emploi des travai lleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40390 relatif aux aides en faveur de l' accès des PME au
financement pour la période 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au déve loppement et
à l'innovation (RDI);
Vu le régime cadre exempté de notificatio n SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 ;
Vu le code gé néral des co llectivités territoriales;
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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 déce mbre 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 Marinette TORPILLE,
Conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'em ploi et des aides aux entreprises;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 26 février 2018.
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée adopte le dispositif d'aides aux entreprises décliné autour des axes suivants :

Aide à la création pour les TPE
Aide à la création et au développement d'activités
Aide à l'emploi
Aide à la reprise - transmission
Aide au conseil
Aide au développement à l'international
Aide aux entreprises en difficulté
Aide à l'organisation et à la structuration des filières
Aide aux actions collectives.
ARTICLE 2 : Le dispositif mentionné à l'article 1 f era l'objet d'une mise en oeuvre dès que la présente
délibération sera exécutoire.
ARTICLE 3 : Le préambule, les fiches et les différents documents annexés à la présente, précisent le contenu
et définissent les modalités de mise en oeuvre.
ARTICLE 4 : Les présentes dispositions s'appl iqueront à tous les dossiers de demandes de concours
financiers réputés complets et parvenus à la Collectivité à compter de la date d'adoption de la présent e
délibération.
ARTICLE 5: Les délibérations n• 13-1118-1 portant aide régionale à l'emp loi et n·13-1533-1 portant
modification de la délibération n·l3-1118-1 sont abrogées.
ARTICLE 6: Les annexes suivants de la délibération n· 11-1433-2 portant adoption du dispositif d'aides aux
entrep rises (axell et 2 de la réforme des aides régionales - soutien et accompagnement des entreprises)
sont abrogées :

Soutien spécifique aux très petites ent reprises
Aide à la reprise et à la transmi ssion d'entreprises
Aide à la restructuration d'entreprises en difficulté
Aide régionale à l'emp loi
Aide au développement à l' internatio nal
Aide à l' immobilier d'entreprises
Fonds de ga rant ie pour le renforceme nt de la structure fiancière des entreprises
Fonds de prêts microprojets
Fonds de garantie pour les microprojets.
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ARTICLE 7: Les annexes suiva ntes de la délibération n•l l-1433-2 port ant adoptio n du dispositif d'a ides aux
entreprises (axeSl et 2 de la réfo rme des aides régionales - soutien et accompagneme nt des entreprises)
s'a ppliquero nt exclusivement au secteur du tourisme :
Aide régionale à la création et au développement d'act ivités (ARCDA)
Sout ien aux actions collectives .

ARTICLE 8: La délibération n· B -447-1 porta nt mise en place d' un dispositif d'accom pagnement de la
revitalisation économique des centres villes et centre bourg ne s'appliquera qu'au sect eur du to urisme.
ARTICLE 9 : Ce dispositif s'adapte ra automatiquement aux évolutions réglementaires comm unautaires et
nationales.
ARTICLE 10 : Mandat est donné au Prés ident du Conseil Exécutif de Martiniqu e pour prendre toute mesure
et signer les act es et documents nécessa ires à l'exécutio n de la présente déli bérat ion.
ARTICLE 11 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martin ique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publicatio n dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territori ale de M artiniqu e.
ARTICLE 12 : La présente délibératio n de l'Assemblée de M artin ique entre en vigueur dès sa publicatio n, ou
son affichage et sa transmissio n au représentant de l'État dans la co llectivité.
Ain si délibéré et ado pté pa r l'Assemblée de M artiniqu e, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 mars 201/
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Economique d'innovation

et

d'Internationalisation (STEDII), la Collectivité Territoriale de Martinique a réalisé une refonte
de son dispositif des aides aux entreprises en tenant compte:
•

des importantes mutations et tendances de notre marché économique,

•
•

des disparités de développement de notre territoire,
des nouvelles activités et des nouveaux besoins de certains acteurs.

Ce nouveau dispositif apporte de la rationalité et de la pertinence dans le soutien financier
que donne la Collectivité aux entreprises.
Le dispositif répond aux besoins de subvention de tout projet inférieur à 200 000 € . Au-delà
de cette limite, notamment pour l'investissement, l'aide financière adéquate est celle des
fonds européens, notamment le FEDER.

Le primo créateur d'une TPE, d'une startup est dorénavant aidé sur l' investissement, mais
aussi sur des frais d' installation, sur le renforcement de fonds propres et sur d'autres postes
nécessaires à la mise en place de son exploitation. Il s'agit de l'aide à la création pour les TPE.
L'aide à la création et au développement d'activité. Afin de conforter le tissu économique
existant et éviter de fragiliser les acteurs économiques qui le constituent, la Collectivité
Territoriale de Martinique portera son soutien financier dans certains secteurs d'activité
considérés comme très concurrentiel, uniquement dans le cas de projets en développement
demandé par des entreprises déjà installées.
Dans la poursuite des politiques menées précédemment, la CTM a porté des réponses aux
déséquilibres de notre territoire et aux axes prioritaires retenus dans le STDEII, en modu lant
plus favorablement les taux d'intervention, quand l'objet de la demande de subvention est
basé sur des zones ou des activités prioritaires. En matière de secteurs géographiques
prioritaires, un soutien financi er sera désormais apporté à certaines communes du su d, en
retard de développement, en plus des communes du nord déjà priorisées.
La CTM a également vou lu fortement favoriser toutes les démarches d'a mélioration de
l'activité professionnelle par de bonne s pratiques intégrant un développement durable
(respect de l'environnement, économie d'énergie, consommation respon sa ble, ... ). Un bonus
est applicable pour soutenir ces différentes démarches auprès des entreprises. L'obtention de
label décerné par les Chambres Consulaires ou les Communauté d' Agglomération est aussi
sa lu ée par un bonus sur le taux d'intervention de la Collect ivité. Cette mesure j ustifie la
volonté de co hérence vou lu e par la CTM entre tous les partenai res économiques du territoire .
Elle montre la détermination de la CTM à encourager les efforts des chefs d'entreprise qui
améliorent leur exp loitation, leur savoir-fa ire, leur métier, afin que l'offre généra le du
territoire monte en gamme et gagne en compétitivité .
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Les aides à l'emploi ont été reconfigurées pour mieux répondre aux mutations du marché. La
volonté fondamentale de la CTM est de soutenir l'emploi, d'encourager les chefs d'entreprise
à embaucher des personnes au chômage inscrites au Pôle Emploi de Martinique. Plusieurs
critères sont revus pour répondre à cet objectif. Par ailleurs, il a fallu éviter les effets d'aubaine
en supprimant les aides sur les contrats précaires (moins de 12 mois) et à temps partiel.
Les mesures prises ciblent l'accompagnement d'un emploi durab le ou en passe de l'être,
notamment dans les cas suivant:
•
•
•

•
•

L'aide pour un CDD est possible s'il est de 12 mois au min imum avec un salaire au SMIC
ou plus,
Un CDI qui vient à la suite d'un CDD est aidé selon les caracté ristiques du salarié, à
condition que le CDD n'ait pas été préalablement subventionné,
L'embauche de jeunes diplômés est toujours aussi fortement accompagnée, afin de
permettre aux jeunes en Martinique d'avoir des offres possib les avec un salaire
correspondant à leur niveau d'étude, malgré leur peu d'expérience,
L'embauche de seniors expérimentés, trop longtemps au chômage, est bien
encouragée,
L'embauche de personnes en situation d'handicap bénéficie d' une aide à hauteur de
75% du salaire brut, selon les modalités de la mesure.

Les enjeux démographiques du vieillissement sont pris en compte par un outil spécifique
d'aide à la reprise-transmission d'entreprise, qui est mis en place en lien avec les Chambres
Consulaires. Cet outil s'adosse à une bourse cédants-repreneurs et peut prendre la forme
d'une combinaison alliant formation et investisse ment, facilitant ainsi la transmission
intergénérationnelle. En outre, ce nouveau dispositif permet aujourd'hui la reprise
d'entreprises en difficulté par un tiers ou par les propres salariés de l'entreprise.

Toujours dans l'objectif de mieux accompagner les entreprises, la CTM propose l'aide au
co nseil qui prend en charge 50% des prestations de conseil, d'étude de faisabilité ou
d'opportunité, dans le cas de recherche de nouvelle clientèle, de transfert de technologie,
d'une relocalisation de l'exploitation, d'un plan de redressement d'une entreprise en
difficulté, ... etc.

L'aide au développement à l'international vient compléter la strat égie qui est engagée au
sein du STEDII. Il s'agit d'un accompagnement technique et financier de développement à
l'international pour susciter les démarches à l'export, la prospection de nouveaux marchés,
les actions de promotion collectives ou de formation spécifiques, pour améliorer ainsi le
positionnement des produits martiniquais à l'export. Intégrer le processus de la CCIM, experte
en matière d'export, est encouragé pour professionnali ser les initiatives des candidats et
éviter l'impréparation du projet de développement. Le taux d'int ervention de la CTM est
majoré en conséquence.
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Pour répondre aux problématiques conjoncturelles de la crise économique, l'aide aux
entreprises en difficulté est désormais reformatée et il s'agit d' une aide à la restructuration
pour rétablir la viabilité de l'e ntreprise. Elle est conditionnée par la présentation d' un
véritable plan de redressement et/ou de restructuration fourni par le demandeur. Il doit
présenter des solutions réalistes et réparatrices lui permettant de revenir à une meilleure
situation. Cette aide est de 3 formes : une aide au renforcement des fonds propres, une aide
à la reconstitution du besoin de fonds de roulement et une aide à la modernisation. Le
maxi mum de l'aide est de 200 000 €.
Un volet pour entreprise individuelle en difficulté est proposé également, pour des montants
plus modestes.
Le versement de l'aide se fera en plusieurs fois, pour que les sommes soient utilisées
conformément au plan d'actions validé pour redresser l'entreprise.

De façon générale, le chef d'entreprise en création ou en développement ou en opération de
reprise ou en difficulté devra avoir un apport privé dans son plan de financement. Cette
mesure traduit l'implication du demandeur qui s'investit dans son projet. Ce plan de
financement ne peut, en aucun cas, être composé que de fonds publics.

Afin de développer un écosystème favorable à l'émergence et à la croissance des filières du
territoire, la création de comités de filières territoriales sera encouragée et fortement
soutenue, pour les secteurs prioritaires définis dans le STDEII. L'aide à l'organisation et à la
structuration des filières répond à cet objectif.

En matière d'aide aux actions collectives, 2 volets sont proposés, la promotion commerciale
(salon, foire, etc.) et la dynamisation économique des centres-bourgs et centres-villes. En effet
une attention particulière est portée aux actions répondant à cet objectif de dynamisation,
pour maintenir les commerces de proximité et animer le territoire .

En résumé, le nouveau dispositif des aides traduit une nouvelle stratégie de la Collectivité
Territoriale de Martinique en vue de consolider le tissu économique, de structurer à travers
les acteurs les activités prioritaires et d'accompagner la mutation d'une nouvelle économie
provoquée par la transition numérique.
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Le nouveau dispositif est composé comme suit :

1- LES AIDES
Mesures/Définitions générales applicables à l'ensemble des aides, sauf cas particuliers
précisés

1. Aide à la création pour les TPE
2. Aide à la création et au développement d'activités
3. Aide à l'emploi
4. Aide à la reprise- transmission
S. Aide au conseil
6. Aide au développement à l'International
7. Aide aux entreprises en difficulté
•

Aide à la restructuration (société}

•

Aide à la restructuration (entreprise individuelle}

8. Aide à l'organisation et à la structuration des filières
9. Aide aux actions collectives

Il- LES ANNEXES (partie intégrante du dispositif)
•

Annexe 1 : Définition des Entreprises bénéficiaires

•

Annexe 2 : Définition des micros, petites et moyennes entreprises

•

Annexe 3 : Définitions de l'Entreprise en difficulté

•

Annexe 4 : Détermination des secteurs d'activités éligibles

•

Annexe 5 : Détermination des activités prioritaires

•

Annexe 6: Liste des secteurs géographiques prioritaires

•

Annexe 7 : Liste des professions réglementées

•

Annexe 8: Procédure, modalités de versements et obligations de suivi

•

Annexe 9 : Les bases juridiques
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MESURES/ DEFINITIONS GENERALES APPLICABLES
A L'ENSEMBLE DES AIDES SAUF CAS PARTICULIERS PRECISES
•
•

Les aides versées sont sous forme de subvention.
Les aides des différentes mesures sont non cumulables avec une autre aide de la
Collectivité portant sur la même assiette de dépenses éligibles et/ou le même projet.

•

La subvention accordée est acceptée par le bénéficiaire avec la mise en place d'un
suivi et d'un contrôle de l'entrepri se ou du projet réalisé par la Collect ivité, un
organisme mandaté par la CTM ou un tiers (Martinique développement, ...).

•

Dans le plan de financement devra obligatoirement figurer un apport privé provenant
so it de ressources personnelles ou de financement extérieur (prêt bancaire, prêt
d'honneur, ... ). Il devra être d'au moins 10% des dépenses éligibles, pour les demandes
portées par les TPE et 25 %a u moins dans le cadre de l' ARCDA.

•

Les diplômes requis dans certaines professions par les synd icats professionnels pour
exercer seront exigés pour prétendre à l'obtention de l'aide (esthéticienne,
coiffeur ... ).

•

Les conditions d'exercice fixées par les organismes professionnels, les consulaires ou
les services de l'Etat (ADEME, ... ) devront

être justifiées dans le processus

d'exploitation du demandeur pour prétendre à l'obtention de la subvention de la CTM
(garage propre, imprimerie verte, ... ).
•

Les entreprises en franchise nationales et intern ationales sont in éligibles au présent
dispositif.

•

Pour les activités dans le domaine du touri sme, les demandeurs devront justifier de
leur engagement d'adhésion à un e démarche de norma lisation (ex : classement,
labellisation, respect des normes règlement aires en vigueur, ...).

•

Immobilisations corporelles: Travaux de bâtiment, équipements et machines, t ravaux
pris en compte pour leur valeur HT. Sont exclus : les véhicules, utilitaires, camions,
pick-up, engi ns de chantiers, tracto-pelle, etc. De façon généra le, nous préconisons le
leas ing com me mode de financem ent des véhicules de tourisme ou professionnels.

•

Immobilisations incorporelles: actifs relatifs à la réalisation de l'opération, consistant
notamment en un transfert de technologie par l'acqu isit ion de droits de brevet s, de
licen ces, de savoir-faire ou de connaissances t echniques non brevetées, liés à
l' investissement.
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Aide à la création pour les TPE
CONTEXTE :
•
•
•
•
•

.

.

.

Manque de fonds propres des entreprises
Faible niveau de compétences des entrepreneurs
Fragilité du tissu économique
Etroitesse du marché
Faiblesse de l'implication des banques

OBJECTIFS:
•
•
•
•

Contribuer à la réussite des projets
Encourager l'initiative économique et l'esprit entrepreneurial
Favoriser la création d'emploi durable
Soutenir leur accès au financement

BENEFICIAIRES :
•

•
•

Très Petites entreprises (TPE) immatriculée depuis moins de 5 ans (CA< 60 000 €),
quelle que soit leur forme juridique à l'exception des activités de meub lés de
tourisme, constituées en société commerciale à cet effet,
Startups notamment du secteur des énergies renouvelab les,
Primo-créateurs et/ou bénéficiaires d'allocations spécifiques ch erchant à s' insérer
économiquement et remplissant les conditions suivantes :
• Avoir suivi au préalable une formation (cursus, initiation ... ) liée à la création
d'entreprise,
• Avoir suivi une formation ou expérience en adéquation avec l'activité exercée.

SECTEURS ELIGIBLES
Tous les secteurs à l'exclusion des activités suivantes :

>

Secteurs exclus :
• Sidérurgie
• Mine de charbon
• Construction navale
• Fibres synthétiques
• Transport et infrastructures correspondantes
• Production et à la distribution d'énergie et des infrastructures énergétiques
• Production, transformation et commercia lisation de produits agricoles (annexe 1
du TFUE)
• Pêche et aquacu lture relevant du règlement UE no1379/ 2013
• Production et distribution d'énergie
• Services financiers, d'assurance
• Certaines professions réglementé es
• Activités commerciales de grande distribution
• Activités immobilières
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Activités exclues à la création sauf si zone non pourvue :
• Restauration rapide
• Coiffure -esthétique
• Réparation automobile, Contrôle technique à l'exception de ceux pour poids
lourds
• Prestations de conseil
• Boulangerie-pâtisserie
• Location de voiture

ACTIONS ELIGIBLES/ DEPENSES ELIGIBLES'/ TAUX D'INTERVENTION
3 niveaux d'intervention de la Collectivité.
Volet 1
~ Dépenses éligibles
Frais d'installation et de démarrage : dépôt de garantie, installation de compteur, premier
stock, fonds propres, .... ).
)o.

Taux d'intervention
50% du coût HT des dépenses éligibles,
Subvention plafonnée à 5 000 €, portée à 20 000 € pour le secteur des énergies
renouvelables.

Volet 2
~ Dépenses éligibles
Investisseme nt initial en immobilisations corporelles et incorporelles se ra pportant à la
création d'un établissement, et notamment sous forme de société commerciale pour les
activités de tourisme.
Immobilisations corporelles : Travaux de bâtiment, équipements et machines, pris en

compte pour leur valeur HT. Sont exclus: les véhicules, utilitaires, camions, pick-up, engins
de chantiers, tracta-pelle, etc
Immobilisations incorporelles : actifs consistant en un transfert de technologie par

l'acquisition de droits de brevets, de licences, de savoir-faire ou de connaissances
techniques non brevetées, liés à l'investi ssement.
)o.

Taux d'intervention
50% du coût HT de la dépense éligible, subvention plafonnée à 25 000 € par
entreprise.

Volet 3
~ Concerne le chef d'entreprise
Le chef d'entreprise qui a réalisé son exploitation peut bénéficier d'u ne aid e forfaitaire.
Cette aide est conditionnée à l'o btention des volets 1 ou 2
Conditions supplémentaires cumulatives:
• Travailleur non salarié,
• Inscription au Pôle emploi depuis au moins 6 mois,
• Aide sollicitée dans les 6 mois au plus tard suivant la demande d' investissement.
~

Montant d'intervention
5 000 €, montant forfa itaire.
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PARTICULARITES
•
•
•
•
•

•

Les 3 volets sont cumulables,
Aides non cumulables avec la mesure 6-2 du PDRM 2014-2020 (FEADER),
Effet incitatif: La demande est recevable jusqu'à 2 ans après la première
immatriculation de l'entreprise,
Principe de non récurrence : une seule demande est recevable par promoteu r
primo-créateur, quel que soit le nombre d'entreprises créées,
Pour les activités dans le domaine du tourisme : vérification de l'opportunité du
projet, signature d'une charte de conditionnalités (type de classement, nombre
d'années d'exploitation, agrément, etc ... ),
Engagement d'adhésion à une démarche de normalisation pour les act ivités
relevant du tourisme (ex: classement, labellisation, respect des normes
règlementaires en vigueur ... )

BASES JURIDIQUES
•

•
•
•
•

•

Règlement (UE) W 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l' Union
européenne aux aides de minimis
Règlement (UE) no651/2014 déclarant certaines catégor ies d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du tra ité
Régime cadre exempté de notification W SA.39252 relat if aux aides à finalité
régionale (AFR)
Régime cadre exempté de notification W SA.40390 relat if aux aides en faveur de
l'accès des PME au financement pour la période 2014-2020
Régime cadre exempté de notification W SA.40208 relatif aux aides en fave ur de
l'emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pou r la période
2014-2020
Régime cadre exempté de notification W SA.40453 relatif aux aides en faveur des
PME pour la période 2014-2020
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Aide à la création et au développement d'activités
CONTEXTE: ·
•
•
•
•
•

. .

.

·

Consolidation et structuration des filières
Diversification et renforcement des activités de production locale de biens et de
services.
Meilleure intégration des entreprises dans le tissu économique
Manque de fonds propres des entreprises, faible compétitivité, fragilité du tissu
économique
Faiblesse de l'implication des banques

OBJECTIFS :
•
•
•
•

.

.

.

· ·

Augmenter la pérennité des entreprises créées
Accompagner les entreprises dans leur développement
Favoriser la compétitivité des entreprises
Accompagner les entreprises pour favoriser leur développement par le biais de
l'innovation
.

.

BENEFICIAIRES :

.

Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (entreprises individuelles,
sociétés de personnes et de capitaux, associations ayant un but économique, coopératives

et groupements d'entreprises) remplissant les conditions suivantes :
~ justifier

d'une situation financière saine (ne pas correspondre à la not ion communautaire

d'entreprises en difficulté}
~ Etre en règle vis
~

à vis de ses obligations fiscales et sociales

Répondre à la définition communautaire de la PME

SECTEURS ELIGIBLES

· . ..

. .

Tous les secteurs à l'exclusion des activités suivantes :

>
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secteurs exclus :
Sidérurgie
Mine de charbon
Construction navale
Fibres synthétiques
Transport et infrastructures correspondantes
Production et à la distribution d'énergie et des infrastructures énergétiques
Production, transformation et commercialisation de produits agricoles (annexe 1 du
TFUE}
Pêche et aquaculture relevant du règlement UE no1379/ 2013
Production et distribution d'énergie
Services financiers, d'assurance
Certaines professions réglementées

Annexes à la délibération n°18-73-1

9
y

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

•
•

Activités commerciales de grande distribution
Activités immobilières

>

Activités exclues à la création sauf si zone non pourvue :
Restauration rapide
Coiffure- esthétique
Réparation automobile, Contrôle technique à l'exception de ceux pour poids lou rds
Prestations de conseil
Boulangerie-pâtisserie
Location de voiture

•
•
•
•
•

ACTIONS ELIGIBLES :

449

.

Investissements matériels et immat ériels des entreprises< 200 000 € H.T
• à la création d'un éta blissement,
• à l'extension d'un établissement existant,
• à la dive rsification de la production d'un établissement,
• à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un
établissement existant.
DEPENSES ELIGIBLES/ TAUX D'INTERVENTION:

•

)..- Dépenses éligibles
• Immobilisations corporelles : Travaux de bâtiment, équipements et machines,
travaux pris en compte pour leur valeur HT. Sont exclus : les véhicu les, utilitaires,
camions, pick-up, engins de chantiers, tracta-pelle, etc
Exception : les véhicules aménagés pour les personnes en situation d'handicap
sont éligibles {3 véhicules maximum par structure),
•

Immobilisations incorporelles: actifs relatifs à la réalisation de l'opération,
consistant notamment en un transfert de technologie par l'acquisiti on de droits de
brevets, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées,
liés à l'investissement,

•

Les frais d'approche sont éligibles à l'exclu sion de ceux retenus dans le cadre de
l'a id e au fret,

)..- Taux d' intervention
• 30 % avec possibilité de pondération :
+ 10 points si secteur géographique priorita ire (cf. Annexe A6),
+ 10 points si activit é prioritaire (cf. Annexe AS),
+ 5 points si l'exploitation intègre une démarche so utenue par le Programme
Territori al de la Maît rise de l'Energie (PTME) ou de la Maîtrise des Déchets (PTMD)
ou si l'entreprise a un labe l de qua lité valide au moment de la demande, décerné
pa r une communauté d'Agglomération ou une Chambre Consu laire.
Subvention plafonnée à 60 000 €, dans la limite du cumu l d'aides pub liques
autorisé.
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).- Dépenses éligibles
• Frais d'assistance à la réali satio n du projet:
Les coûts des études préparatoi res et les coûts des services de conseil liés au projet
peuvent être pris en considération. (Travaux préparatoires liés à l' investissement) .
~ Taux d'intervention
50% du montant des frais, subvention plafonnée à 5000 €.
).- Dépenses éligibles
• Frais de montage et de suivi du projet.
~

Taux d'intervention
35% du coût de la prestation, subvention plafonnée à 2 000 €.

PARTICULARITES
• L'aide est versée sous forme de subvention, dans la limite du cumul des aides
publiques autorisées ;
• L'aide est non cumulable avec une autre aide de la Collectivité portant sur la même
assiette de dépenses éligibles et/ou le même projet;
• Toute subvention accordée doit être au préalable liqu idée avant le dépôt d' une
nouvelle demande ;
BASES JURIDIQUES
BASE JURIDIQUE : Annexe 9
• Règlement (UE) W 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l' Union
européenne aux aides de minimis
•
Règlement (UE) n°651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
• Régi me cadre exempté de notification W SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale
(AFR)
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AIDE A L'EMPLOI
CONTEXTE :
•
•
•

·

:·

Insuffisance des offres d'emplois pour les jeunes
Seniors peinant à retrouver un emploi
Entreprises frileuses à embaucher

OBJECTIFS:
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer fortement à la baisse du chômage en Martinique
Encourager l'embauche de personnes en situation de recherche d'emploi
Faciliter l'accès des jeunes diplômés au marché du travai l, à un poste correspondant
à leur niveau de compétence
Contribuer au retour en activité des seniors en tenant compte de leur degré
d'expertise
Accompagner les programmes d'embauche des entreprises en allégeant le coût du
travail pour favoriser la création d'emplois
Favoriser le recrutement de personnes en difficulté
Inciter le recrutement de personnes dans les entreprises en prenant en compte une
parte de la rémunération

BENEFICIAIRES :

·

Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (entrep rises individuelles,
sociétés de personnes et de capitaux, associations, coopératives et groupements
procédant à un recrutement de sa lariés et remplissant les conditions suivantes :
);> Etre dans une situation financière saine (ne pas correspondre à la notion
communautaire d'entreprise en difficulté,
);> Etre en règle vis-à-vis des obligations fiscales et sociales
);> Répondre à la définition communautaire de la PME

SECTEURS ELIGIBLES
Tous les secteurs sont éligibles, à l'exception de :
- Activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produ its
énumérés à l'annexe 1du traité

CRITERES DE SELECTION
•
•
•
•
•

·

Recrutement supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé
sur les 12 derniers mois
Ne pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 12 mois précédant le
dépôt de la demande
Etre en règle vis-à-vis des obligations fi scales et sociales
Emplois créés en CDD à minima de 12 mois ou en CDI,
Transformation en CDI d'un CDD n'aya nt pas bénéficié d'u ne aide à l'em ploi CTM,
également éligible au dispositif
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•

Les travailleurs bénéficiant de ces emplois (hors pépin ière j eu nes cadres) doivent
remplir l'une de ces conditions :
• Etre obligatoirement inscrit depuis au moins 3 mois au Pôle Emploi
de Martinique au moment de l'embauche,
• Ne pas exercer d'activité régulière rémuné rée durant les 3 derniers
mois,
• Ne pas avoir atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseign ement
secondaire, ni obtenu des qualifications professionne lles,
(classification internationale type de l'éducation),
• Avoir achevé des études à temps plein depuis un maximum de 2 ans
et n'a pas encore exercé d'activité régulière rémunérée,
• Vivre seule et avoir à sa charge une ou plusieurs personnes.

•

Les personnes recrutées devront justifier d' une connaissance des ré alités
économiques et sociales locales depuis plus de 3 ans.

•

La création de l'emploi du chef d'entreprise est exclue (cf. dispositif déd ié).

•

L'emploi ne peut concerner un actionnaire ou un associé impliqué dans la gestion
et/ou détenant plus X du capital.

ACTIONS ELIGIBLES- DEPENSES ~LIGIBLES /TAUX D'INTERVENTION :

·

·

.

4 types d'interventions sont prévus en fonction du public recru té et du cont rat .
Volet 1
~ Les Jeunes diplômés sans expérience- Pépinière Jeunes Cadres (PJC)
Concerne l'embauche en CDI de toute personne qui n'a pas vécu une primo-expérience
professionnelle régulière rémunérée, qui a un diplôme sanctionnant un nivea u d'études
supérieur ou égal à BAC+3 et qui est âgée de moins de 35 an s.
).- Dépenses éligibles
Salaires bruts équivalents au minimum à 1,3 SMIC mensuel supportés par l' entreprise
pendant 2 ans.
~ Taux d'intervention

60 % des dépenses éligibles, subvent ion p lafonnée à 33 500 € par em ploi sur 2 ans
dans la limite de 2 sa lari és pa r ent reprise et par péri ode de 2 ans.
Pour les secteurs de la pêche, l'aquaculture et l' agriculture, ce ta ux est ram ené à 50 %
des dépenses éligibles, subvent ion plafo nnée à 21 000 €.
Volet 2
~ L'emploi des seniors
Concerne l'embauche en CDI de toute personne de plus de 50 ans.
~ Dépenses éligibles
Salaires bruts équivalents au minimum à 1,3 SMIC mensuel supportés par l' entrep rise
pendant 2 ans.
~

Taux d'intervention
50% des dépenses éligi bles, subvention p lafonnée à 21 000 € pa r emp loi sur 2 ans
dans la limite de 3 sa lari és pa r ent reprise et pa r période de 2 ans.

Volet 3
).- Les autres catégories de travailleurs à l'exception de ceux en situation d'handicap (cf.
dispositif dédié ci-d essous).
Annexes à la délibération no18-73-1
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Concerne l'embauche des autres travailleurs qui répondent à l'un des critères de sélection
ci-dessus.
)..- Dépenses éligibles
Salaires bruts supportés par l'entreprise pendant 12 mois représentant au moins le SMIC
mensuel.
);>

Taux d'intervention
• 30% des dépenses éligibles, subvention plafonnée à 8 000 € dans la limite de
50 000 € par ent rep rise et par pé riode de 2 ans.
l a subvent ion plafonn ée est ra menée à 4 000 € dans la limite de 12 000 € par
entreprise/ struct ure pour les secteurs de la pêche, l'aquaculture et l'agriculture.
• 40% dans le cas de l'embauche d'un j eune de 16 à 24 ans, subvention plafonnée à
10 000 € par emploi dans la limite de 50 000 € par entreprise et par période de 2
ans.

Volet 4
);> Travailleur en situation d'handicap
)..- Dépenses éligibles
Salaires bruts équivalents au minimum à un SMIC mensuel suppo rtés par l'entreprise
pendant 2 ans.
)..- Taux d'intervention
75% des dépenses éligibles pour l'emba uche d'un t ravailleur en situation
d'handicap, montant plafonn ée à 27 500 € par emploi sur 2 ans, da ns la limite de
55 000 € par entreprise et par période de 2 ans.
PARTICULARITES/CONDITIONS
•
•
•

•

Aides non cumulables avec d'autres aides publiques portant sur les mêmes
dépenses éligibles dans la limite du cumul d'aides publ iques autorisé.
la demande devra être déposée au plus tard 6 mois après l'embauche réelle.
En cas de rupture prématurée du contrat d'embauche ayant fait l'obj et d'une aide à
l'emploi, l'entreprise ne pourra prétendre au solde non perçu, que si elle pou rvoit
ledit poste aux mêmes conditions d'emploi initial aidé .
Un employeur ne bénéficiera pas de façon consécutive des aides à l'embauche en
COD, sur un même poste d'emploi ou sur une même fiche de poste.

BASES JURIDIQUES

·

BASE JURIDIQUE :Annexe 9
•

•
•
•

Règlement (UE) W 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le f onctionnement de l' Union
européenne aux aides de minimis (volet «Les jeunes diplômés sans expérience »
sauf pour les secteurs pêche, aquaculture et agricultu re)
Règlement (UE) n°651/2014 déclarant certaines catégories d'a ides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du tra ité
Régime cadre exempté de notification W SA.39252 relatif aux aides à fina lité
régionale (AFR)
Régime cadre exempté de notification W SA.40208 relatif aux aides en faveur de
l' emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période
2014-2020
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AIDE A LA REPRISE -TRANSMISSION
CONTEXTE :
•
•
•
•

' .

.

.. .

.

Favoriser la reprise d'activités notamment artisanale,
Faciliter la reprise d'entreprises en difficulté,
Maintenir et créer des emplois,
Contribuer au maintien et à la pérennité du savoir-faire
Faciliter la transmission d'activité intergénérationnelle

BENEFICIAIRES :
•
•

. .

Vieillissement de la population de la Martinique et de ses chefs d'entreprise
Complément des retraites des chefs d'entreprise par la vente de leur fonds de
commerce
Opportunités d'affaire par la reprise d'entreprise en difficulté
Accompagnement des Consulaires dans le cadre de leurs dispositifs dédiés à ce type
de transaction.

OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

.

..

. .

.

.

.

.

.

PME
PME qui reprennent tout ou partie des actifs et des salariés d'entreprise en
difficulté

SECTEURS ELIGIBLES

Tous les secteurs à l'exclusion des activités suivantes :
•

Sidérurgie - Mine de charbon

-

Construction navale - Fibres

synthétiques
•

Transport et infrastructures correspondantes

•

Production et distribution d'énergie et les infrastructures de l'énergie

•

Production, transformation et commercialisation de produits agrico les

•

Pêche et aquaculture relevant du règlement UE no1379/ 2013

•

Services financiers et assurances

•

Professions réglementées (voir liste en annexe}

•

Activités commerciales de grande distribution

•

Activités de promotions immobilières

(annexe 1 du TFUE}

DEPENSES ELIGIBLES :
•
•
•
•
•

..

·

·

Mission d'évaluation ou d'expertise de l'entreprise,
Coût de rachat hors taxe du fonds de commerce,
Coût de rachat de tout ou partie d'actifs de l'entreprise,
Coût de reprise et de redémarrage de l'entreprise par les salariés,
Emplois repris dans le cadre d'un plan de cession ou de liquidation de l'entreprise
en difficulté.
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ACTIONS ELIGIBLES/ TAUX D'INTERVENTION .

2 cas de figure sont possibles.
CAS 1 :AIDE A LA REPRISE - TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Critères de sélection :
• Apport fin ancier du demandeur d'au moins 25 % des coûts admissibles, soit au
travers de ressources personnelles ou par fin ancement ext érieur,
• Maintien d' une part significative des emplois existants,
• Entrepri se rachetée doit ju stifier d'au moins 5 ans d'exploitation et présenter une
situation fin ancière et une gestion saine (ne pas être en diffi culté selon la défin itio n
de l' Union Europée nne).
Cette aide comprend 3 volets :
Volet 1
~ Aide au conseil
Cette aide vise à permettre au repreneur d'a ppréhend er la faisabilité de son projet de
reprise, en recourant aux prestations d'un organisme ext érieu r pour l'éva luation de
l'e ntreprise .
~

Taux d'intervention
50% de la mission d'évaluation de l'entreprise, subvention plafonn ée à 5 000 €,
miss ion menée par un conseil expert co-désigné par le cédant et le re preneur.

L'a ide est limitée à 2 éva luations par repreneur potentiel et par période de 3 ans.
Volet 2
~ Aide financière au rachat du fonds de commerce
~

Taux d'intervention
30% de la valeur de rachat de l' ent reprise expertisée et/ou 4 000 € par emploi
repris en COl, subvent ion plafonnée à 65 000 €.
Dans le cas de projet s réputés d' intérêt stratégique pour le t erritoi re, il y a possibilité de
dérogation avec exa men en Assemblée Plénière, dans la limite de 150 000 €.
Volet 3
).- Concerne :Aide financière à la reprise et au redémarrage de l'entreprise par les salariés
•
•

Taux d'intervention
60% des investissements, des frais d' insta llation , sur 2 ans dans la limite de 80 000

€.
•

60% sur 2 ans des coûts sa lariaux liés au recrutement d'un manager confirmé
limités à 33 500 € ou à hauteur de 50 % du coût de l' accompagnement sous form e
d' heures « co nseil » dans la limit e de 300 heures sur la base des coûts moyens
horaires du marché limité à 33 500 € .
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CAS 2: AID E A LA REPRISE D'ENTREPRISE EN DIFFICULTE
Critères de sélection :
• Impact sur l'économie locale avéré,
• Difficultés reconnues judiciairement hors période d'observation,
• Apport d'une contribution financière d'au moins 25 %des coûts admissibles, soit au
travers de ressources personnelles ou par financement extérieur,
• Maintien d'une part significative des emplois existants (au minimum 2 salariés en
CDI),
• Répond à la définition communautaire de l'entreprise en difficulté (entreprise
reprise),
Le repreneur doit être juridiquement indépendant de l'entreprise en difficulté,
•
exception faite pour la reprise par les salariés.
Cette aide comprend 3 volets cumulables
Volet 1
);> Aide au conseil
Cette aide vise à permettre au repreneur d'appréhender la faisabilité de son projet de
reprise sur la base d'un plan de relance, en recourant aux prestations d' un organisme
extérieur.
);;- Taux d'intervention
50% des coûts de la miss ion d' évaluation de l'entrep ri se menée par un conse il
expert
Subvent ion plafonné e à 5 000 €.
L'aide est limitée à 2 évaluations par repreneur potentiel et par période de 3 ans.
Volet 2
);> Aide au maintien de l'emploi
);;- Taux d'intervention
10 000 € par emploi repris en COl dan s le cadre d' un plan de cession ou de
liquidation de l'entreprise en difficulté.
Subvention totale plaf onnée au double des fonds propres à haute ur de 100 000 €.
Volet 3
);> Concerne :Aide pour le rachat de tout ou partie des actifs d'une entreprise en difficulté
);;- Taux d'intervention
30% sur la valorisation des éléments des actifs, subvent ion plafonnée au
double des fond s propres à haute ur de 100 000 €.
PARTICULARITES / PRECISIONS •

• .

·

. ..

· .

'

·

Aide au maintien de l'emploi et Aide pour le rachat de tout ou partie des actifs
d'une entreprise en difficulté non cumulables
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BASES JURIDIQUES
BASE JURIDIQUE :Annexe 9
• Règlement (UE) W 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis
• Règlement (UE) no651/2014 déclara.n t certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
•

Régime cadre exempté de notification W SA.40453 relat if aux aides en faveur des
PME pour la période 2014-2020
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AIDE AU CONSEIL
CONTEXTE :

•
•
•
•

,

·

Ralentissement de l'activité économique
Faible compétitivité des entreprises
Fragilité du tissu économique
Crise du secteur du tourisme

OBJECTIFS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

·

.

' .

Encourager dans les différents cycles de vie, le recours aux conseils techniques,
organisationnels, de production, etc.
Faciliter l'accès au conseil des petites et moyennes entreprises en création, en
développement et favoriser ainsi leur modernisation
Améliorer la compétitivité des entreprises
Encourager les créations d'emploi
Intervenir de manière préventive en faveur des entreprises en difficulté
Renforcer la compétit ivité des entreprises touristiques
Renforcer la performance globale des entreprises de la Martinique
Améliorer la qualité du travail, la santé, la créativité, l'é panouisse ment
Améliorer l'image des secteurs d'activité à fort potentiel d'emplois
Concevoir des projets, des organisations adaptées à la réalité de la Martinique
Adapter les produits aux attentes des consommateurs
Permettre aux entreprises de recourir aux conseils à des moments particuliers de
leur fonctionnement ou de leur développement et sur des thèmes précis :
• Environnement
• Recherche de nouvelle clientèle pour le secteur touristique
• Mise en réseau des entreprises pour développer la mutualisation des moyens et
faciliter l'accès à des techniques d'amélioration de leur productivité ou de leur
coefficient de remplissage (pour les entreprises touristiques)
• Réhabilitation du patrimoine hôtelier
• Autres thèmes particuliers prioritairement, qualité, stratégie, organisation,
logistique ...

BENEFICIAIRES :

-

.

Toutes les entreprises,

quelle que soit la forme juridique (entreprise individuelle, société de personnes et de
capitaux, associations ayant un but économique, coopératives et groupements
d' entreprises) remplissant les conditions suivantes :

0
0

Etre à jour de ses obligations fiscales et sociales,
Répondre à la définition communautaire de la PME.
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SECTEURS ELIGIBLES
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·

Tous les secteurs à J'exclusion des activités suivantes :
, Secteurs exclus :
• Sidérurgie
• Mine de charbon
• Construction navale
• Fibres synthétiques
• Transport et infrastructures correspondantes
• Production et à la distribution d'énergie et des infrastructures énergétiques
• Production, transformation et commercialisation de produits agricoles (annexe 1
du TFUE)
• Pêche et aquaculture relevant du règlement UE no1379/2013
• Production et distribution d'énergie
• Services financiers, d'assurance
• Professions réglementées (voir liste en annexe)
• Activités commerciales de grande distribution
• Activités immobilières
• Prestations de conseil
ACTIONS
ELIGIBLES- : ~

~

-

-

- --

--~-

-----

- ---

-

--

~--~--

Etude de faisabilité et d'opportunité (recherche de nouvelle clientèle pour le tourisme
notamment) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etude stratégique et organisationnelle (interne et externe),
Design de produits et de services,
Etude de marché pour les entreprises de moins de 3 ans d'activité,
Transfert de technologie,
Modernisation de l'outil de production,
Opérations qualité groupées pour les TPE/PME (structuration de filière en
particulier les activités d'animation et de loisirs dans le secteur du tourisme},
Etude architecturale, environnementale et autres notamment pour la labellisation
du secteur hôtelier,
Prévention des difficultés financières et accompagnement des entreprises
menacées,
Elaboration du plan de restructuration des entreprises en difficulté,

DEPENSES ELIGIBLES /TAUX D'INTERVENTION '

.

Financement des services de consei l fourni s par des conseillers extérieurs.
Sont exclus les actions correspondant à un besoin courant de l'entreprise (comptabilité,
juridique, fiscale, publicité, ... ).
).- Taux d'intervention
50% du coût HT de la prestation de conseil
Subvention plafonnée à 30 000 €.
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PARTICULARITES / PRECISIONS

•
•
•
•

•

. .·

Le dépôt de dossier doit être réalisé avant le commencement de l'étude,
Le dispositif s'adresse aux entreprises ayant leur siège en Martinique,
Mise en concurrence d'au moins deux cabinets sauf en cas de prestations
spécifiques et techniques pour lesquelles il n'existe pas plusieurs prestata ires,
Intervention supérieure à 5 jours d'expe rtise,
Le consultant retenu doit justifier de réelles compétences pour assurer la prestation
(sociétés de conseil, ingénieurs-conseils, experts indépendants, ... ).

BASES JURIDIQUES
BASE JURIDIQUE :Annexe 9
•

.

460

'·

.

Règlement (UE) W 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l' Union
européenne aux aides de minimis
Règlement (UE) n°651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

•

Régime cadre exempté de notification W SA.40453 relatif aux aides en faveur des
PME pour la période 2014-2020

•

Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration
d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers 2014/ C 249/ 1
du 31/07/2014

•

Aide d'Etat SA 41259 (2015/N) - France Régime d'aide notifié à la Commission
européenne relatifs aux aides au sauvetage à la restructu ration pour les PME en
difficulté
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AIDE AU DEVELOPPEMENT A L'INTERNATIONAL
CONTEXTE
•
•
•

Marché local restreint
Perspectives de croissance économique étroitement liées au développement de
l'exportation
Opportunités sur le marché caribéen dans un environnement fortement
concurrentiel

OBJECTIFS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amorcer les premières démarches à l'export
Accompagner les entreprises martiniquaises peu ou pas exportatrices sur de
nouveaux marchés étrangers {connaissance et pénétration de marchés extérieurs)
Améliorer le positionnement des produits martiniquais à l'export
Adapter les produits martiniquais à la demande internationale
Développer « l'esprit export »
Favoriser la création de service export au sein des entreprises martiniquaises
Soutenir la compétitivité des entreprises
Créer une synergie entre les acteurs d'une filière pour mener à bien des projets
coopératifs afin de pérenniser les entreprises et créer des emplois
Encourager la mutualisation de compétences et de moyens dans le cadre de projets
conjoints entre PME/PMI pour faire face aux mutations technologiques

BENEFICIAIRES :

·

•

PME {cf. Annexe 1) primo-exportatrice, réa lisant moins de 10% de son chiffre
d'affaires à l'export.

•

Groupes d'entreprises fédérés autour d'un organisme partenaire « maître
d'ouvrage» {Chambres consulaires, associations professionnelles, syndicats
professionnels, ... ) dans le cadre d'action s collectives, reg roupant au moins 5 PME
exerçant dans les secteurs éligibles ci-après.

SECTEURS ELIGIBLES

.

·

.

Tous les secteurs à l'exclusion des activités suivantes :
•

Sidérurgie - Mine de charbon

-

Construction navale - Fibres

synthétiques
•

Transport et infrastructures correspondantes

•

Production et distribution d'énergie et les infrastructures de l' énergie

•

Production, transformation et commercialisation de produits agricoles
{annexe 1 du TFUE)

•

Pêche et aquaculture relevant du règlement UE no1379/2013

•

Services financiers et assurances

•

Professions réglementées {voir li ste en annexe)

•

Activités commerciales de grande distribution

•

Activités de promotions immobili ères
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DEPENSES ELIGIBLES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

.. . ·

462

..

.

·

Frais et indemnités de déplaceme nt et d'hébergement liés à la prospection
commerciale en vue d'exporter,
Dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients,
Dépenses de participation à des salons et foires-exposition s,
Dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue
d'exporter,
Dépenses liées à la promotion ou aux actions de communication,
Acquisitions ou dépôts de brevets européens et internationaux, licences, marques
et modèles,
Frais d' homologation aux normes étrangères,
Indemnités mensuelles et prestations versées par l'entreprise pour l'embauche d' un
cadre export,
Dépenses liées à des prestations d'assistance technique réalisées par des opérateurs
tiers spécialistes du commerce international (consultant export, traducteur,
interprète, juriste, spécialiste propriété industrielle ... ),
Frais de formation export ou linguistiques,
Dépen ses engagées par un cabinet d'avocats ou d'a rchitectes pour l'organisat ion ou
la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire
connaître ses compétences.

Sont exclus : les frais de parking, restauration, cadeaux divers, les frais réalisés en interne,
le temps passé à l'export.
ACTIONS ELIGIBLES/ TAUX D'INTERVENTION :

.

·

Critères de sélection :
•
•
•

Avoir son siège social et une part significative de son activité en Martinique,
Justifier d'au moins un an d'activité,
Avoir une contribution financière d'au moin s 25 % des coûts adm issi bles, soit au
travers de ressources perso nnelles ou par financement ext érieur.

Ce dispositif se déco mpose en 3 volets, évolutifs dans la démarche de développement à
l'international.
Volet 1
);> Assistance Export Partagée - Entreprise « Primo exportatrice »
Cette mesure permet à l'entreprise de bénéficier d' une aide fin ancière pour ses démarches
à l'export découl ant des recommandation s d'un cabinet conseil, correspondant aux
dépenses suivantes :
• Etud es de march é, d'opportunités, diagnostics export,
• Réalisation d'un plan stratégique export,
• Conseil juridique internation al,
• Mise aux normes étrangè res, l'acq uisition ou le dépôt de brevets (en Eu rope ou à
l' international), licences, marqu es ou modèles,
• Frais de recherche de prospects dans le pays en question ,
• Elaboration de docu ments commerciaux dans la langue du pays,
• Mise en place d'un site Internet dans la langue du pays,
• Participation à des manifestations professionnelles (foires et sa lons, ... ) dans le pays
cible,
• Frais de fonctionnement dans la limite de 10% des dépenses t ota les, plafonnés à
3 000 €, sur 2 ans,
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Frais de communication (magazines spécialisés, .... ),

Sont exclues du dispositif, toutes dépenses liées à la délocal isation d' une structu re à
l'étranger.
};>

Taux d'intervention
40% pouvant être majoré de+ 10 po ints de pondération dans le cadre de la mise
en place d'une démarche« Export» de la CCIM dans la li mite de :
• 30 000 € par 1 entreprise,
• 50 000 € par 1 groupement de 2 à 3 ent reprises,
• 100 000 € par 1 groupement de 4 entreprises ou plus.

Volet 2
};> Cadre export
Cette mesure s'adresse aux bénéficiaires de l'Assistance export partagée et vise le
financement d' un cadre export (BAC+ 3 minimum ou équivalent) chargé de poursu ivre la
prospection de nouveaux marchés sur un an. Ce poste doit être en adéquation avec le
projet.
COD minimum d' lan ou CDI cumulable avec le Volontariat international en ent reprise {VIE)
de la CCl dans la limite du cumul autorisé.
)... Taux d'intervention
50% de la rémunération du cadre export pendant 2 ans maximum dans la li mite
de 33 500 €.
Volet 3
)... Aide territoriale pour le développement international des entreprises
Cette aide vise à permettre aux entrep ri ses martiniqua ises d'accroître leur chiffre d'affaires
à l'export.
Il s'agit de financer des actions individuelles ou collectives s' inscrivant dans le ca dre de
missions de prospection commerciales (foires, sa lons, etc. ), la création de grou pement à
l'international , la réa lisation d' actions de promotion collective ou de form ations spécifiques
à l'internation al.
Taux d'intervention
Pour les initiat ives individuelles d'un montant minimum de 3 000 € HT
50% du budget HT des dépenses reten ues, dans la limite de 9 000 € par action,
s'inscrivant dans le cadre d'un projet annuel.
};>

};> Niveau d'intervention
Pour les actions collectives, l' intervention sera de :
• 60 000 € par action, dans le cas d' un groupement d'entreprises ou d'u ne action
collective, sur la base d'l action par structure et par an,

•

10% des fra is de préparation de l'opérat ion par le maître d'ouvrage dans la
limite de de 3 000 €,

•

50 % des frais relatifs à la constitution d'un gro upement à l' international et à son
fonctionnement. Les fra is so nt retenus sur une période de 2 ans et la subvention
est plafonnée à 100 000 €.
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PARTICULARITES/ P.RECISIONS .

•

464

.

Cumulable avec une autre aide publique dans les limites règlementaires autorisées

BASES JURIDIQUES
BASE JURIDIQUE :Annexe 9
•

Règlement (UE} W 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à

l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis
•

Règlement (UE} n°651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatib les avec

le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
•
•

Régime cadre exempté de notification W SA.40390 relatif aux aides en faveur de l'accès
des PME au financement pour la période 2014-2020
Régime cadre exempté de notification W SA.40453 relatif aux aides en faveur des
PME pour la période 2014-2020

•

Régime NN 120/90 relatif aux opérations collectives
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AIDE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE
AIDE A LA RESTRUCTURATION (SOCIETE)
CONTEXTE:
•
•
•
•
•

•

Dispositif actuel «Aides aux Entreprises en Difficulté » répondant peu aux besoins
des entreprises
Difficultés rencontrées liées souvent à la sous-capitalisation de l'entreprise
Aides dispensées répondant à un besoin court terme de l'entreprise et ne favorisant
pas sa pérennité
Nature de l'aide purement financière pas toujours suffisante
Aide conditionnée à la réa lisation en amont d' une ph ase diagnostic et en aval d'un
suivi de la bonne mise en œuvre des actions préco nisées pour la survie de
l'entrepri se
Mise à jour juridique de nos dispositifs en réponse à ce type d'aide

OBJECTIFS:
•
•

Permettre à des TPE et PME confrontées à des difficultés économ iques mettant en
jeu leur survie, de rétablir au plus vite leur situation
Rétablir la viabilité de l'entreprise et maintenir l'essentie l des emplois concernés en
subordonnant l' aide à la mise en œuvre d'un plan de restructuration crédible

BENEFICIAIRES :
Soci ét és de personn es et de capitaux diagnostiqu ées en difficulté, justifia nt de plus de 3
années d'immatriculation.
(Entreprises individuelles: cf. di spositif dédié ci-après)
SECTEURS ELIGIBLES
Tous les sect eurs dont la pêche, sa uf l'agriculture (dispositif dédié) et les professions
rég lementées.
CRITERES DE RECEVABILITE DES ENTREPRISES:
Est considérée en difficulté, l'entreprise qui, en l'a bsence d'intervention des autorités
publiques, sera très probab lement contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen
terme. Une entreprise est co nsidérée en difficulté quand au moins une des conditions
énumérées ci-dessous est remplie :
•
•
•

Plus de la moitié du capital socia l so uscrit a dispa ru en ra ison de pertes
accumulées,
Certains associés ont une re sponsabilité illimitée pour les dettes de la société,
L'entreprise fait l'objet d' une procédure collective d' insolvabil ité ou remplit les
condition s de soumission à l'une des procédures collectives d'insolvabilité, comme
un plan de continuation.
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ACTIONS ELIGIBLES

.

.

.

.

Préalable
Une aide à la restructuration, au sens des présentes lignes directrices ne peut servir
uniquement à fournir une aide financière destinée à combler les pertes antérieures, sans
s'attaquer aux causes de ces pertes. En conséquence, dans le cas d' une aide à la
restructuration, la collectivité exigera du demandeur la présentation d'un plan de
restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure destiné à rétabl ir la viabilité à
long terme de la structure concernée.
Une restructuration peut comporter un ou plusieurs des éléments ci-après, dans la
réorganisation et la rationalisation des activités du bénéficiaire sur une base plus
efficiente, ce qui suppose généralement :
• un désengagement des activités déficitaires,
• une restructuration d'activités existantes,
• une restructuration financière prenant la forme d'apports de capitaux réalisés par
de nouveaux actionnaires ou des actionnaires existants,
• la réduction de dettes accordées par les créanciers existants,
• une dive rsification vers des activités nouvelles et rentables.
DEPENSES ELIGIBLES :

•

•

Financement du plan de restructuration.
Le montant et l'intensité des aides à la restructuration doivent être limités au strict
minimum nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration en
fonction des disponibilités financières du bénéficiaire, de ses actionnaires, ou du
groupe auquel il appartient.
Dépenses d'investissements.

La contribution propre du bénéficiaire doit être comparable à l'aide octroyée et doit
comporter également des mesures améliorant les fonds propres de l'entreprise.
Attention : Les dettes antérieures à la demande ne font pas partie des dépenses éligibles.
TAUX D'INTERVENTION

. .

·

L'aide à la restructuration prend la forme 2 types d'intervention :
Volet 1
~ Concerne : Le renforcement des fonds propres et la reconstitution du fonds de
roulement
).- Taux d'intervention
50% des fonds propres et/ou 50% du Besoin en Fonds de Roulement
Subvention plafonnée à 100 000 €.
Volet 2
).- Concerne : La modernisation
• Immobilisations corporelles : Trava ux de bâtiment, équipements et machines,
travaux pris en compte pour leur valeur HT. Sont exclus: les véhicules, utilitaires,
camions, pick-up, engins de chantiers, tracta-pelle, etc
•

Immobilisations incorporelles : actifs relatifs à la réalisation de l'opération,
notamment consistant en un transfert de technologie par l'acquisition de droits de
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brevets, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techn iques non brevet ées,
liés à l'investissement
~

Taux d'intervention
60% des besoins HT, subvention plafonnée à 100 000 € .

PARTICULARITES / MODALITES/ PRECISIONS
•

•

•
•

L'aide de la CTM ou le total des aides publiques le cas échéant, ne peut excéder le
total des financements privés, constitués des contributions propres de l'entreprise,
éventuellement complétées de concours bancaires obtenus dans le cadre du plan
de redressement.
Le versement de l'aide CTM s'effectuera en 3 tranches réparties comme suit:
•
50% du montant à la notification de la décision,
• 25% au regard de l'avancement du plan de restructuration, soit à la réalisation
de 75 %des dépenses justifiées,
• 25% à l'échéance du plan de restructuration.
Les 2 volets sont cumulables.
L'entreprise ne peut bénéficier de l'aide à la restructuration qu' une fois tous les 10
ans.

BASES JURIDIQUES
BASE JURIDIQUE :Annexe 9
• Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la
restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements
financiers 2014/C 249/1 du 31/07/2014.
• Aide d'Etat SA 41259 {2015/N)- France Régime d'aide notifié à la
Commission européenne relatifs aux aides au sauvetage à la restructuration
pour les PME en difficulté
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AIDE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE
AIDE A LA RESTRUCTURATION (ENTREPRISE INDIVIDUELLE)
CONTEXTE:
•
•
•
•

•

Dispositif actuel « Aides aux Entreprises en Difficulté » répondant peu aux besoins
des entreprises
Aides dispensées répondant à un besoin court terme de l'entreprise et ne f avorisant
pas sa pérennité
Nature de l'aide purement financière pas toujours suffisante
Aide conditionnée à la réalisation en amont d' une phase diagnostic et en aval d'un
suivi de la bonne mise en œuvre des actions préconisées pour la survie de
l'entreprise
Mise à jour juridique de nos dispositifs en réponse à ce type d'a ide

OBJECTIFS :
•
•

Permettre à des TPE confrontées à des difficultés économiques mettant en j eu leur
survie, de rétablir au plus vite leur situation
Rétablir la viabilité de l'entreprise et maintenir l'essentiel des emplois concernés en
subordonnant l'aide à la mise en œuvre d'un plan de restructuration crédible

BENEFICIAIRES : ,

,

.

·

Entreprises individuelles diagnostiquées en diffi culté, ju stifiant de plus de 3 années
d' im ma tri cu lation.
Exclusion : micro-entreprises et auto-entrepreneurs.
SECTEURS ELIGIBLES

.

.

Tous les secteurs sauf l'agriculture (dispositif dédié) et les professions réglementées.
CRITERES DE RECEVABILITE :

·

·

.

.

Est considérée en difficulté, l'entreprise qui, en l'absence d' intervention des autorités
publiques, sera très probablem ent co ntrainte de renoncer à son activit é à court ou à moyen
terme. Un e entreprise est considérée en difficulté quand au moi ns une des conditions
énumérées ci-dessous est remplie :
•
•

Entreprise rencontrant des difficultés conjoncturelles,
Niveau croissa nt des pertes sur 2 ans.
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OPERATIONS ELIGIBLES

'

Préalable
Une aide à la restructuration, au sens des présentes lignes directrices ne peut servir
uniquement à fournir une aide financière destinée à combler les pertes antérieures, sans
s'attaquer aux causes de ces pertes. En conséquence, dans le cas d'u ne aide à la
restructuration, la collectivité exigera du demandeur la présentation d'un plan de
restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure destiné à rétab lir la viabilité à
long terme de la structure concernée.
Une restructuration peut comporter un ou plusieurs des éléments ci-après, dans la
réorganisation et la rationalisation des activités du bénéficiaire sur une base plus efficiente,
ce qui suppose généralement :
• un désengagement des activités déficitaires,
• la restructuration d'activités existantes,
• la réduction de dettes accordées par les créanciers existants,
• une diversification vers des activités nouvelles et rentables.
DEPENSES ELIGIBLES :

•

Financement du plan de restructuration.
Le montant et l'i ntensité des aides à la restructuration doivent être limités au strict
minimum nécessaire pour permettre la réali sation de la restructuration en fonct ion
des disponibilités financières du bénéficiaire.

•

Dépenses d'investissements.

La contribution propre du bénéficiaire doit être au moins du même montant que celui de
l'aide octroyée.
Attention : Les dettes antérieures à la demande ne font pas partie des dépenses éligibles.
TAUX D'INTERVENTION ET MODALITES:

L'aide à la restructuration prend la forme de 2 types d'intervention :
Volet 1
~ Concerne : La restructuration du fonds de roulement
~

Taux d'intervention
40% du smic annuel dans le cas d'une entreprise ne justifiant d'aucun sa larié.

Volet 2
).- Concerne : La modernisation
• Immobilisations corporelles: Travaux de bâtiment, éq uipements et mach ines,
travaux pris en compte pour leur valeur HT. Sont exclus: les véh icules, utilitaires,
camions, pick-up, engins de chantiers, tracto-pelle, etc
•

~

Immobilisations incorporelles: actifs relatifs à la réalisation de l'opération ,
notamment consistant en un transfert de technologie par l'acqui sition de droits de
brevets, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées,
liés à l'investissement

Taux d'intervention
60% des besoins HT, subvention plafonnée à 30 000 €.
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.

L'aide de la CTM ou le total des aides publiques le cas échéant, ne peut excéder le
total des financements privés, constitués des contributions propres de l'entreprise,
et des concours bancaires obtenus dans le cadre du plan de red ressement.
Le versement de l'aide CTM s'effectuera en 3 tranches réparties comme suit:
• 50% du montant à la notification de la décision,
• 25 %au regard de l'avancement du plan de restruct uration, so it à la réalisation
de 75 %des dépenses justifiées,
• 25% à l'échéance du plan de restructuration.
Les 2 volets sont cumulables.
L'entreprise ne peut bénéficier de l'aide à la restructuration qu ' une fois tous les 10
ans.

BASES JURIDIQUES
.
·
BASE JURIDIQUE :Annexe 9
• Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la
restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements
financiers 2014/C 249/1 du 31/07/2014.
• Aide d'Etat SA 41259 (2015/N)- France Régime d'aide notifié à la Commission
européenne relatifs aux aides au sauvetage à la restructuration pour les PME
en difficulté
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AIDE A L'ORGANISATION ET A LA STRUCTURATION DES FILIERES
CONTEXTE:

·

Sur le plan de la politique économique, avoir une approche filière comporte plusieurs
intérêts :
• Amélioration des synergies entre acteurs de la filière
• Facilitation des échanges d'information entre les entreprises
• Constitution d'un écosystème d'innovation et de croissance
• Domiciliation locale de la valeur ajoutée
• Vertus d'une taille critique interprofessionnelle
OBJECTIFS:

•
•
•
•
•
•
•

Créer de la valeur ajoutée et contribuer avec les filières à la croissance économique,
Inciter le développement de l'emploi
Améliorer la compétitivité des entreprises
Participer au développement de l'innovation
Améliorer la coordination des différents outils d'intervention
Favoriser la valorisation et la dynamisation des filières
Rationaliser et redéployer les fonds publics territoriau x dédiés au développement
économique

BENEFICIAIRES :

•
•
•
•
•

Chambres consulaires
Orga nisations interprofessionnelles
Associations
Comités de filière territoriaux ayant une entité juridique (1)
Pôles Innovation

Missions de ces bénéficiaires : piloter la mise en œuvre de la concertation et de l'an imation
de la filière en créant des comités de filière territoriaux dédiés, pour la formalisation et le
suivi d'un plan d'action concerté.

(1) Le Comité de filière territorial serait composé des acteurs ident ifiés dans le
périmèt re de la filière : Organisation professionnelle, Organismes de formations et
de recherche, Administration (Etat, collectivité territoriale, ... ), Chambre consulaires,
Grappes d'entreprises, ...
ACTIONS ELIGIBLES :

'

.

. ·

Il s'agit de soutenir la mise en place d'actions de veille, d'intelligence économique, d' outils
génériques, de procédures ou de méthodologies pour faciliter le fonctionnement des
filières et l'é mergence des projets coopératifs (réseaux d'information partagés, diffusion de
pratiques innovantes, etc.), d'une façon gé néra le, toute action visant à améliorer la
compétitivité d'un secteur professionnel donné et issu des filières éligibles.
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Les projets sont en premier lieu légitimés par l'intérêt et l'adhésion des membres du
groupement.
L'accompagnement financier de programme sur des problématiques de fil ières, pendant
une durée de 3 ans maximum. Une filière donnée ne pourra prétendre qu'à une seule
intervention au titre de cette mesure.
Les filières éligibles sont prioritairement : les industries du bois, l'agro-a limentaire, l'agrotransformation, la chimie, l'éco-industrie (exemple: traitement et va lorisation des déchets},
l'éco-transformation, les énergies renouvelables, le tourisme, les aides à la personne, les
technologies de l'information et de la communication.
3 types de groupement-filières retenus :
Groupements d'employeurs
Le Groupement d'employeurs favorise l'emploi partagé pour des entreprises d'une même
filière ou pas (artisans, commerçants ... ).
Grappes d'entreprises
Les grappes d'entreprises sont des regroupements d'entreprises, généralement de petite
taille (TPE/PME) et appartenant à un même secteur d'activité, à un même créneau de
production et à une même filière. Elles associent ou intègrent des acteurs de la formation,
de la gestion de l'emploi et des compétences, de l'innovation et de la recherche, en fonction
des contextes et des initiatives. Les grappes « apportent des services aux entreprises qui
peuvent porter sur l'ensemble de leurs besoin s à travers des actions de mutualisation ou
[des] actions collectives, notamment concernant l'innovation sous toutes ses formes,
l'emploi et les compétences, l'organisation du travail, le développement à l'international, la
communication, les aspects environnementaux, ...
Pôles d'Innovation
Les pôles d'innovation sont « des groupem ents d'entreprises indépendantes (jeunes
pousses entreprises petites, moyennes ou grandes et organismes de recherche- actifs dans
un secteur et dans une région particuliers et destinés à stimuler l'activité d'innovation en
encourageant les interactions intensives, le partage des équ ipements et l'échange de
connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert
de technologie, à la mise en réseau et à la diffusion de l' information entre les entreprises
qui constituent le pôle ».

SECTEURS ELIGIBLES :

·

·

· .

.

Les filières prioritaires définies par le STDEII, le PO 2014-2020, le projet de territoire des
intercommunalités, le programme Leader, ... sauf les filières du tourisme et du numérique
qui bénéficient de dispositif dédié.
DEPENSES
•

ELI~IBLE~

..

,.: .

.

.

Pour les aides à l'investissement : coûts d'investissements dans les actifs corporels
(terrains, bâtiments, machines et équipements) et inco rporel (actifs n'ayant aucune
forme physique ni financière tels que brevets, licences, savo ir-faire ou autre types
de propriété intellectuelle).
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•
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Animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d'informations
et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises
spécialisées et adaptées aux besoins de ces dernières,
Opérations de marketing du pôle visant à renforcer la participation de nouvelles
entreprises ou organisations ainsi qu'à accroître la visibilité du pôle,
Gestion des installations du pôle, organisation de programmes de forma tion,
ateliers, conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en
réseau entre les membres du pole ainsi que la coopération transnationa le,

Prestations externes.

TAUX D'INTERVENTION:

.

65% au maximum d'aide publique pour les aides concernant l'investissement
50% d'aide publique pour les aides liées au fonctionnement
Plafond total maximum sur les 2 postes d'intervention : 100 000 €
PARTICULARITE / MODALITES
•

La contractualisation est actée par une convention d'objectifs sur la base d'u n plan
d'action triennal évalué annuellement, signée par le bénéficia ire « pilote » de
l'ensemble des acteurs au sein du Comité de filière territoriale.

BASES JURIDIQUES
BASE JURIDIQUE :Annexe 9
• Régime NN 120/90 relatif aux opérations collectives
• Règlement (UE) n°651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
• Régime cadre exempté de notification W SA.39252 re latif aux aides à finalité
régionale (AFR)
• Régime cadre exempté de notification W SA.40390 relatif aux aides en faveur de
l'accès des PME au financement pour la période 2014-2020
• Régime cadre exempté de notification W SA.40391 relatif aux aides à la recherche,
au développement et à l'innovation (ROI) pour la période 2014-2020
•

Régime cadre exempté de notification W SA.40453 relatif aux aides en faveur des
PME pour la période 2014-2020
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AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES
CONTEXTE :
•
•
•
•
•
•
•

· ·

•
•
•
•

·

. ,·

.

Dispersion, manque de coordination entre les acteurs
Absence de planification
Individualisme
Perte de compétences
Insuffisance de professionnalisation
Isolement des entreprises
Perte de parts de marché

OBJECTIFS:
•
•
•
•
•

·-

,

.

Renforcer l'activité des centres bourgs et des centres villes
Maintenir les activités de commerce de proximité
Créer une dynamique économique au sein des centres bourgs et des centres vi lles
Adapter les produits aux attentes des consommateurs
Mener une politique de soutien ada ptée, favorisant les initiatives d'animation du
territoire
Soutenir les actions en matière touristique
Valoriser le potentiel économique du territoire et renfo rcer son attractivité
Renforcer les pôles existants en soute nant le développement d'outil s ou d'actions
structurants au service de la performance et de la compétitivité des entreprises
Encourager la mutualisation des compétences et de moyens dans le cad re de projets
conjoints entre PME/PMI pour faire face aux mutations t echnologiques

BENEFICIAIRES :
Organisations socioprofessionnelles, Chambres consulaires, Associations, Groupement ou
syndicats d'entreprises, Coopératives, E.P.C.I, Collectivités, Clusters, Grappes d'entreprises.

SECTEURS ELIGIBLES:
Tous les sect eurs sa uf les activités touristiques (cf. Annexe 4)

ACTIONS ELIGIBLES/ DEPENSES ELIGIBLES /TAUX D'INTERVENTION :
Critères de sélection
Implication de 5 entre prises minimum {hormis volet 2).
Volet 1
~ Concerne : La promotion commerciale (hors export)

Cette mesure d' aide vise à contribuer, so us forme de subvention, aux actions suivantes :
•

Programmes des structures d'animation de proximité (syndicats, associations et
groupements professionnels) et manifestations de dynamisation des commerces (ex. :
marchés itinérants, ... ) sur le territoire martiniquais,
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Participation à des manifestations commerciales sur le territo ire français (foires, salons,
etc.),
Programme tendant à la valorisation des productions ou d'un savoir-faire aux travers de
plans médias.

);> Dépenses éligibles

•
•

Investissement en immobilisations corporelles et incorporelles hors matériel roulant,
volant et navigant, liés aux opérations de promotion (HT),
Fonctionnement :frais de participation à des foires/salons, autres actions de proxim ité
(marchés itinérants), charges externes liés à la réalisation de l'opération.

Volet 2
);> Concerne : la dynamisation économique des centres bourgs et des centres villes
Cette aide vise à créer une dynamique autour des activités et des entreprises situées dans
les bourgs ou les centres villes.
).. Dépenses éligibles
•
•

Programme d'actions et ou d'animation,
Soutien aux actions de dynamique économique destinées à la revitalisation des centres
villes et centres bourgs,
• Accompagnement à la formalisation de projet de mutualisation autour d'actions
communes,
• Prise en charge des dépenses de prestataires externes (prestations de services, de
communication, location ... ).
Exclusion :investissement matériel et charges fixes internes.
).. Taux d'intervention
De 30 à 50% des dépenses éligibles des volets 1 ou 2, en fonction de l' intérêt du
projet, subvention plafonnée par volet à 100 000 €.
PARTICULARITES/ PRECISIONS
•

Cette aide est cumulable avec d'autres aides publiques dans la limite de 50%

BASES JURIDIQUES
BASE JURIDIQUE :Annexe 9
• Règlement (UE) W 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articl es 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis
•
Règlement (UE) no651/2014 déclarant certaines catégories d'a ides compatibles avec
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
• Régime cadre exempté de notification W SA.40391 relatif aux aides à la reche rche, au
développement et à l' innovation (RDI) pour la période 2014-2020
Régi me cadre exem pté de notification W SA.40453 relatif aux aides en faveur des
•
PME pour la période 2014-2020
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Annexe Al
Définition des Entreprises bénéficiaires

Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés
de personnes et de capitaux, associations ayant un but économique, coopératives et

groupements d'entreprises) remplissant les conditions suivantes :
);;>

Justifier d' une situation financière saine (ne pas correspondre à la notion communautaire

d'entreprises en difficulté)
).- Etre en règle vis à vis de ses obligations fiscales et sociales

:r Répondre à la définition communautaire de la PME
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Annexe A2
Définition des micros, petites et moyennes entreprises
Une entreprise de taille moyenne est une entreprise qui répond à l'ensemble des critères
suivants :
~ Elle occupe moins de 250 personnes,
}- Son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 M€ et/ ou le total de son bilan annuel
n'excède pas 43 M€.

Une petite entreprise est une entreprise qui répond à l'ensemble des critères suivants :
~ Elle occupe moins de 50 personnes,
}- Son chiffre d'affaires annuel et/ou le total de son bilan annuel n'excède pas 10 M€.
Une micro-entreprise est une entreprise qui répond à l'ensemble des critè res suivants:
~ Elle occupe moins de 10 personnes,
~ Son chiffre d'affaires annuel et/ou le total de son bilan annuel n'excède pas 2 M€.
Ces critères doivent s' appliquer à l'entreprise dans son ensemble (y comp ri s au x fi liales
établies dan s d'autres Etats membres et à l'extérieur de l'Union européenne ). Le règlement
définit ce qu'il convient d'entendre par entreprise autonome, ent reprise partenaire et
entreprise liée, afin d'évaluer la position économique réelle de la PME considérée.

(Source :Guide des règles communautaires opplicobles aux aides d'Etat en faveur des PME)
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Annexe A3
Définition de l'Entreprise en difficulté

Une entreprise est considérée en difficulté, lorsqu' il est pratiquement certain qu'en l'a bsence
d'i ntervention de l'État, elle sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen
terme . En conséquence, une entreprise est considérée comme en difficulté quand au moins
une des conditions énumérées ci-dessous est remplie :
•

S'il s' agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son
capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque
la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments
généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à
un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit;

•

s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité
illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, te ls
qu' ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes
accumulées ;

•

S'il s'agit d'une entreprise insolvable, lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure
collective d' insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lu i est applicable, les
conditions de soumission à une procédure collective d' insolvabilité à la demande de
ses créanciers;

•

S'il s'agit d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices
précédents :
le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7.5,
);.> le ratio de couverture des intérêts de l'entrepri se, ca lculé sur la base de I'EBITDA,
est inférieur à 1.

);.>

Une entreprise nouvellement créée ne peut bénéficier d'aides au titre des présentes lignes
directrices, même si sa position financière initiale est précai re. Tel est notamment le cas
lorsqu'une nouvelle entreprise naît de la liquidation d'une entreprise préexistante ou de la
reprise de ses seuls actifs. Une entreprise est en principe considérée comme nouvellement
créée pendant les 3 premières années qui suivent son entrée en activité dans le doma ine
concerné. Ce n'est qu'au terme de cette période qu'elle pourra bénéficier d'aides au titre des
présentes lignes directrices, pour autant :
a) qu 'elle puisse être qualifiée d'«entreprise en difficulté» au sens des présentes lignes
directrices ci-avant,
b) qu'elle ne fa sse pas partie d'un gro upe de sociétés, si ce n'est dans les conditions
spécifiées au paragraphe suivant.
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Une société qui fait partie d'un groupe ou est reprise par un groupe ne peut en principe pas

bénéficier d'aides au titre des présentes lignes directrices, sauf s'i l peut être démontré que
ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d'une répartition arbitra ire des coûts au
sein du groupe, et que ces difficultés sont trop graves pour être réso lues par le groupe luimême. Lorsqu'une société en difficulté crée une filiale, celle-ci sera considérée comme
constituant un groupe avec la société en difficulté qui la contrôle et pourra recevoir des aides
aux conditions définies dans le présent paragraphe.
Étant donné qu'elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne
saurait être considérée comme un instrument approprié pour contribuer à la réalisation
d'objectifs relevant d'autres politiques publiques tant que sa viabilité n'est pas assurée. La
Commission considère par conséquent que les aides à des entreprises en difficulté ne peuvent
contribuer au développement d'activités économiques sans altérer les conditions des
échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun que si les conditions énoncées dans
les présentes lignes directrices sont remplies, même si ces aides sont accordées dans le cadre
d'un régime qui a déjà été autorisé.

(Source : Lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la res tructuration d'entreprises en difficulté au tres que les établissements
financiers (2014/C 249/01)
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Annexe A4
Détermination des secteurs d'activités éligibles

Tous les secteurs à l'exclusion des activités suivantes :

>

Secteurs exclus :
• Sidérurgie
• Mine de charbon
• Construction navale
• Fibres synthétiques
• Transport et infrastructures correspondantes
• Production et à la distribution d'énergie et des infrastructures énergétiques
• Production, transformation et commercialisation de produits agrico les (annexe 1 du
TFUE)
• Pêche et aquaculture relevant du règlement UE no1379/ 2013
• Production et distribution d'énergie
• Services financiers, d'assurance
• Professions réglementées (voir liste en annexe)
• Activités commerciales de grande distribution
• Activités immobilières

,

Activités exclues à la création sauf si zone (la commune) non pourvue :
• Restauration rapide
•

Coiffure- esthétique

•

Réparation automobile, Contrôle technique à l'exception de ceux pour poids lourds

•

Prestations de conseil

•

Boulangerie-pâtisserie

•

Location de voiture

Annexes à la délibération nolS-73-1

41

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mars 2018 -

481

Annexe AS
Détermination des activités prioritaires

•
•
•
•
•
•

Agroalimentaire
Numérique (cf. dispositif dédié)
Tourisme (cf. dispositif dédié)
Energies renouvelables
Commerce de proximité notamment les épiceries de quartier
Silver économie
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Annexe A6
liste des secteurs géographiques prioritaires

LES ZONES TERRITORIALES
COMM UNES DU NORD ATLANTIQUE
• Grand-Rivière
• Macouba
• Basse-Pointe
• Le Lorrain
• Ajoupa-Bouillon
• Marigot
• Sainte-Marie
• Gros-Morne
COMMU NE DU NORD CARAÏ BE
• Le Prêcheur
• le Morne-Rouge
• Fonds-Saint-Denis
• Saint-Pierre
• Le Carbet
• le Morne-Vert
• Bellefontaine
• Case-Pilote

LES ZONES URBAINES SENSIBLES (ZUS}
QUARTIERS DE FORT DE FRANCE
• Centre ville
• Sainte Thérèse
• Citron
• Trénelle
• Texaco
• Godissart
• Terres Sainville
• Volga Plage
• Berges de Briand
• Rive Droite
• Renéville
• Bon Air
• Ravine Bou illé
QUARTIERS DU LAMENTIN OUEST
• Vieux Pont
• Bas Mission
• Four à Chaux

COMMU NES DU SUD
• Saint-Esprit
• Vaudin
• Anses-d' Arlets
• Rivière-Pilote
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Annexe A7
Liste des professions réglementées
Définition : une profession est réglementée quand son accès est subordonné par des
dispositions légales, réglementaires ou administratives et à la possession d'une qualification
spécifique.

En France, les professions réglementées sont les suivantes :
1 - Les professions libéra les constituées en ordre :
• Médecins
• Vétérinaires
• Pharmaciens
• Sages-femmes
• Chirurgiens-dentistes
• Architectes
• Avocats inscrits à un barreau
• Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
2 - Les professions de santé
2.1- Paramédicale
• Infirmiers
• Orthoptistes
• Orthophonistes
• Pédicures podologues
• Masseurs kinésithérapeutes
2.1- Diverses
• Biologistes
• Diététiciens
• Psychologues
3- Les professions juridiques

Les professions suivantes sont diversement réglementées; elles peuvent être constituées en
ordres, en chambres ou en conseils nationaux.
•
•
•
•
•
•

Notaires
Huissiers de justice
Commissaires-priseurs
Avoués près de la Cours d'Appel
Greffiers près des Tribunaux de Commerce
Administrateurs judiciaires et mandataires à la liquidation d'entreprises

4- Les professions techniques
• Géom ètres experts
• Experts comptables
• Ingénieurs diplômés
• Professeurs de danse
• Agents généraux d'assurance
• Experts fonciers, agricoles et forestiers
• Conseils en propriété industrielle (titre protégé)
• Comm issaires aux comptes (tutelle du Ministère de la Justice)
Annexes à la délibération n°18-73-1
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Annexe AS
Procédure, modalités de versement et obligations de suivi
1- Procédure
La demande de subvention adressée au Président du Conseil exécutif, doit être transmise
avant toute mise en œuvre de l'opération pour laquelle l'aide est sollicitée. (sauf disposition
contraire).
L'entreprise devra, en outre, communiquer un dossier de présentation du projet respectant
le canevas d'instruction en vigueur (dossier type téléchargeable sur le site
www.collectivitedemartinique.mq), en même temps que son courrier de demande.
Une aide ne pourra être accordée au titre du présent régime que si le bénéficiaire a présenté
une demande à cet effet et si la CTM a ensuite confirmé par écrit que, sous réserve de
vérification plus détaillées, le projet en principe remplissait les conditions d'admissibil ité
fixées par le dispositif.
L'intervention de la collectivité s'effectuera à l'analyse des éléments suivants :
L'adéquation homme/projet,
La viabilité du modèle économique proposé,
La capacité financière du promoteur à boucler son plan de financement
L'opportunité de l'intervention de la Collectivité (zone, secteur, ... ),
Afin d'éviter l'effet d'aubaine l'aide ne pourra pas avoir pour objectif d'inciter les
futurs bénéficiaires à réaliser ou engager un projet qu'ils auraient de toute façon mis
en œuvre sans l'avantage public, compte tenu de leur capacité financière,
6. Les aides sont non cumulables avec une autre aide de la Col lectivité portant sur la
même assiette de dépenses éligibles et/ou le même projet,
7. Toute subvention accordée doit être au préalable liquid ée avant le dépôt d'une
nouvelle demande,

1.
2.
3.
4.
S.

2 - Modalités de versement
Les modalités de versement seront définies dans une convention de développement conclue
entre l'entreprise et la CTM (possibilité de convention tripartie ou quadripartie).

3- Ob ligation de su ivi
Le bénéficiaire s'engage à :
•
•
•
•

Assurer la publicité du financement CTM ;
Maintenir l'investissement en Martinique pour une période minimum de 3 ans après
son achèvement ;
Se conformer aux modalités de suivi définies dans la convention de développement
territorial ;
Informer la CTM de tout changement d'adresse, d'activité, statut juridique, évolution
du plan de financement, etc ..... ; jusqu'aux 3 ans suivant la liquidation de l'aide
financière de la CTM.

Annexes à la délibération no18-73-1
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Annexe A9
Les bases juridiques
A9-1 : Règlement (U E) No 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de minimis
A9-2 : Règlement (U E) n°651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
A9-3 : Régime cadre exempté de not ification W SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale
(AFR)
A9-4 : Régime cadre exempté de notification W SA.40390 relatif aux aides en faveur de
l'accès des PME au financement pour la période 2014-2020
A9-5 : Régime cad re exempté de notification W SA.40208 relatif aux aides en faveur de
l'emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020
A9-6: Régime cadre exempté de not if ication W SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020
A9-7 : Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la re structuration
d'e ntreprises en difficulté autres que les établi ssements financie rs 2014/ C 249/1 du
31/07/2014
A9-8 : Aide d'Etat SA 41259 (2015/N) - France Régime d' aide notifié à la Com mission
européenne relatifs aux aides au sauvetage à la restructuration pour les PME en difficu lté
A9-9 : Régim e NN 120/90 relatif aux opérations collectives
A9-10 : Régime cadre exempté de notification W SA.40391 relatif aux aides à la recherche,
au développement et à l' innovation (RDI) pour la période 2014-2020
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-75-1
PORTANT PASSATION D'UN AVENANT Nol A LA CONVENTION DE GESTION
DE L'AIDE AUX EMPLOYEURS DE SALARIES EN EMPLOIS D'AVENIR
L'An deux mille dix-huit, le deux mars, 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,

Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMAN UEL, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phil ippe
NI LOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieu rs Michelle BON NAIRE (procuration

à Maryse PLANTIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Michel BRANCHI), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Georges CLEON (procuration à Raphaël MARTINE), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA),
Gilbert COUTURIER (procuration à Luci en RANGON), Jean-Cl aude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Nadia LIMI ER), Denis
LOUIS-REG IS (procuration à Christiane EMMANUEL), Charles-André MENCE, Justin PAMPH ILE, Nadine
RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Loui se TELLE).
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 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 16-71-1 du 25 avril 20 16 portant disposit if cadre relatif
à la contribution de la Collectivité Territoriale de Martinique à la mise en oeuvre des Emplois d'Avenir ;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des affaires socia les, de la santé et des solida rités;
Vu l'avis émis par la commiss ion déve loppement économique et tou risme le 22 février 2018;
Vu l'avis émis par la commission inse rtion, économie socia le et sol idaire le 27 février 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvée la passation de l'avenant no 1 à la convention de gestion de l'aide aux
employeurs de salariés en emplois d'avenir afin de permettre le paiement des emplo is d'avenir portés par
le Conseil Régional de Martinique en 2013.
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif est autorisé à signer l'avenant nol, ainsi que les actes et
documents nécessaires à la mise en oeuvre de ce partenariat et à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE GESTION DE L'AIDE DU CONSEIL REGIONAL AUX
EMPLOYEURS DE SALARIES EN EMPLOIS D'AVENIR

Vu la loi modifiée n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés,
Vu la loi modifiée n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir,
Vu les articles L5134-19-1 et suivants du code du travail,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.313-1 et R.313-13 et
suivants relatifs à I'ASP,
Vu le code du travail,
Vu notamment les articles L.5134-20 et suivants, les articles L.5134-65 et suivants, et les
articles L.5134-110 et suivants du code du travail ,
Vu notamment les articles R.5134-26 et suivants, les articles R.5134-51 et suivants, et les
articles R.5134-161 et suivants du code du travail,
Vu le décret no 2011-511 du 10 mai 2011 , portant dispositions relatives aux mandats donnés
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article
L.1611-7 du code général des collectivités territoriales ,
Vu le décret modifié no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et

comptable publique,
Vu le décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7,8 et 13
de la loi portant création des emplois d'avenir,
Vu Je décret 2012-1210 du 31 octobre 201 2 relatif à l'emploi d'avenir,
Vu le décret no 2015-1670 du 14 décembre 2015, portant dispositions relatives aux mandats
donnés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des
articles L. 1611-7 et L.1611-7-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l'aide de l'Etat pour les emplois d'avenir
Vu la délibération n° .. .. de la Collectivité Territoriale de Martinique en date du .. ... ...... ... ... ,
Vu la décision de la Commission Permanente de la Collectivité Territoriale de Martinique en
date du ...... .... ........ autorisant le Président à signer la présente convention ,
Vu la convention de gestion de l'aide aux employeurs de salariés en EAV, entre Je Conseil

Régional et I'ASP signée Je 17 mai 2013.
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ENTRE:
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM),
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE
d'une part
ET:
L'Agence de Services et de Paiement (ASP)
représentée par son Président Directeur Général, Monsieur

,

d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 -OBJET DE L'AVENANT
Le présent avenant a pour objet d'abonder le budget alloué à I'ASP au titre des crédits
d'intervention et des frais de gestion pour permettre le paiement des aides restant à verser
sur les conventions initiales créées entre le 27/11/2012 et le 31/12/2014 et leurs
renouvellements .
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FINANCIERES
L'article 3.1 « crédits d'intervention

>>

est complété comme suit :

Le montant de la participation financière maximale de la Collectivité Territoriale de
Martinique au titre des crédits d'intervention est fixé à 2 630 000 € pour l'année 2017.
Les crédits d'intervention versés par la CTM doivent permettre la poursuite du paiement des
dossiers engagés avant cette date.
Pour éviter tout risque de rupture de paiement des aides, les appels de fonds tiendront
compte d'un fonds de roulement calculé sur la base d'un pourcentage (60%) des dépenses
payées au cours du trimestre précédent« T-1 "·
L'ASP assure le versement des aides dans la limite des sommes reçues.
En cas de trésorerie insuffisante, I'ASP présentera à la collectivité un appel de fonds
complémentaire exceptionnel et pourra être amené à suspendre les paiements dans l'attente
de réception de ces fonds.

L'article 3.2

cc frais

de gestion

>> est

complété comme suit :

Les frais de gestion de l'ASP sont fixés au 1er janvier 2017 à :
11.45 € par convention initiale créée
3.1 0 € par mois pour le suivi et le paiement d'un dossier
6.74 € à la création d'un avenant de renouvellement
Le montant total des frais de gestion est calculé de manière prévisionnelle et estimé à 25000
€ pour 2017.
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Les factures devront parvenir à l'adresse suivante :
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Direction Economie Sociale et Solidaire, Insertion
Rue Gaston DEFFERRE
cs 30137
97200 FORT DE France
ARTICLE 3- AUTRES DISPOSITIONS
Toutes les autres clauses de la convention initiale demeurent applicables tant qu'elles ne
sont pas contraires aux dispositions du présent avenant. Ces dernières prévalent en cas de
divergence.

Fait à ............ .. ..... . ... .. .. ... ., le

Le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique

Le Président Directeur Général de I'ASP, et
par délégation, la Directrice Régionale
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Territoriale

deMartinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-77-1
PORTANT LEVEE DE DECHEANCE QUADRIENNALE D'UNE AIDE A LA CONSTRUCTION
DURABLE ATTRIBUEE A MONSIEUR
L'An deux mille dix-huit, le deux mars, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réu nie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Jenny DU LYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LOR DINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MON PLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe
NI LOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Michelle BONNAIRE (p rocuration

à Maryse PLANTIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Michel BRANCHI), Ma rie-Thérèse CASIMIRIUS,
Georges CLEON (procuration à Raphaël MARTINE), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA),
Gilbert COUTURIER (procuration à Lucien RANGON), Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Nadia LIMIER), Denis
LOUIS-REGIS (procuration à Christiane EMMANUEL), Charles-André M ENCE, Justin PAMPHI LE, Nadine
RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
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 du Conseil Régional de Martiniqu e nol l-574-4 du 12 avril 2011 portant octroi d' une aide
régionale à la construction durable à Monsieur
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 présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif
en charge des affaires socia les, de la santé et des sol idarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la levée de la déchéance quadriennale de l' aide à la construction durable
accordée à Monsieur
par la délibération du Conseil Régional de Martinique nol l-574-4
susvisée pour la construction de sa maison individuelle.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : 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 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 prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représent ant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 Mars 2011
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-78-1
MOTION DE SOUTIEN AU PERSONNEL ET AUX PARENTS
POUR LE MAINTIEN DE LA 1ÈRE S AU LYCÉE POLYVALENT DE BELLEFONTAINE
L'An deux mille dix-huit, le deux mars, 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
Yan MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR,
Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Michelle BONNAIRE (procuration

à Maryse PLANTIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Mich el BRANCHI), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Georges CLEON (procuration à Raphaël MARTINE), Catherine CONCONN E (procuration à David ZOBDA),
Gilbert COUTURIER (procuration à Lucien RANGON), Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Nadia LIMIER), Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS (procuration à Christiane EMMANUEL), Charles-André M ENCE, Justin PAMPHILE,
Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AI M E (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Une décision soudain e et non concertée du Rectorat de la MARTINIQUE vise la fermeture de la

1ère S au Lycée de BELLEFONTAINE à partir de la rentrée 2018.
C'est un traumatisme que notre Territoire ne pourra surmonter, et nou s ne pouvons le tolérer.
Si ce projet venait

à être conduit à son terme, il aurait pour con séquence la fermeture de la filière

générale dans cet établissement, ce qui est inacceptable.
En effet, ce serait de fait le reniement du travail patient et soutenu de la communauté scolaire de
cet établissement qui n'a pas seulement une vocation pédagogique.
Le Nord Caraïbe, de Case- Pilote au Prêcheur en passant par les commune s intérieures
(Morne Vert, Fond Saint Denis, et Morne Rouge), a besoin aujourd ' hui plus qu' hier de projets qui
impulsent son développement et lui ouvre nt d es perspectives nou velles ta nt pour son attracti vité
que pour l'épanoui ssement d e sa j eun esse .
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Le Lycée de BELLEFONTAINE dans sa dimension générale, technologique, et professionnelle est
incontestablement le premier maillon du renouveau économique et social d' un territoire qui n' a
cessé d' être déclassé depuis l'éruption de la Montagne Pelée en 1902.
Considérant en effet que l' implantation d' un Lycée Général

à BELLEFONTAINE avait pour vocation

de compenser les handicaps du Nord Caraïbe,
Considérant que le projet de démantèlement de la Filière S au Lycée du Nord Caraïbe constitue

une menace grave pour la dynamique de ce Territoire.
Considérant la volonté de la Collectivité Territoriale de Martinique de favori ser la polyvalence de

la formation pour un épanouissement harmonieux de la jeunesse martiniquaise sur l'ensem ble du
territoire.
Considérant par ailleurs, que la réduction de l' offre de formation du Lycée de BELLEFONTAINE,

nonobstant la proposition d' un élargissement de la filière Hôtellerie, serait une catastrophe pour
l' avenir de cet Etablissement qui fi xe une partie de la jeunesse et facilite le lien familial.

Les élus de la C. T. M. réunis en Assemblée Plénière ce vendredi 2 mars 2018 :
- Condamnent tout projet qui vise à réduire l'attractivité du territoire du Nord Caraïbe.
- Demandent à Monsieur le Recteur de renoncer à l' application de tout projet de fermeture de la

FilièreS et à la suppression duC. A. P. Pâtisserie au Lycée de BELLEFONTAINE, ce qui permettra de
donner une chance aux jeunes en difficultés ne pouvant accéder au Bac.
- Demandent d' engager un dialogue avec le personnel et les élus du territoire pour mieux

accompagner le développement de ce lycée qui symbolise le renouveau du Nord Caraïbe, en
mettant en place urgemment une carte scolaire concertée, ju ste et équilibrée qui tienne compte
du retard de développement de ce territoire.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en
sa séance publique des 1 er et 2 mars 201.7"'

Pour le Présiden

t

la 2" Vice-Prés1dentè de

__j

--~
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~~de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-79-1
MOTION POUR LE MAINTIEN DE l'ALLOCATION LOGEMENT ACCESSION
DANS LES OUTRE-MER
L'An deux mille dix-huit, le deux mars, 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
Yan MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Ma rius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR,
Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs M ichelle BO NNAIR E (procuration

à Maryse PLANTIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Michel BRANCHI), Ma rie-Thérèse CASIMIRIUS,
Georges CLEON (procuration à Raphaël MARTINE), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA),
Gilbert COUTURIER (procuration à Lucien RANGON), Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Cha rles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Nadia LIMIER ), Claude
LISE, Denis LOUIS-REG IS (procuration à Christiane EMMANUEL), Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE,
Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Considérant que dès 1986, pour faire face à des problématiques de logements spécifiques en
Outre-Mer, zones tendues à la fois pour des raisons démographique s, économiques, climatiques
et géographiques, l'Etat a mis en place des aides originales destinées aux personnes physiques à
faibles revenus, à savoir :

l'a ide à la production de Logements Evolutifs Sociaux (LES) diffus ou groupés, qui vise à
accompagner l'accession très sociale à faible coût,
l'ai de à l'Amélioration de l' Habitat (AH) afin de sortir les propriétaires occupants de
l' insa lubrité en engageant des travaux à faible co ût;
Considérant que dans le cadre des opérations de Résorption de l' Habitat Insal ubre (RHIL le
Logement Evolutif Social (LES) est le se ul produit qui permette le relogement définitif des famill es
les plus défavorisées ;
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Considérant que l'Allocation Logement Accession est un dispositif qui aide les primo-accédants
disposant de revenus modest es à diminuer leurs mensualités de crédit immobilier, cette
contribution étant directement versée par la CAF à l'organisme prêteur ;
Considérant qu'e n application de l'article 126 de la loi de finances pour 2018, les prêts destinés à
financer une opération d'accession et les contrats de location-accession signés à compter du 01
janvier 2018 n'ouvrent plus droit au bénéfice d'une aide au logement;
Considérant qu'en dépit d'innombrables mises en garde, le Gouvernement a ams1 sup primé
l'Allocation Logement Accession dans les Outre-Mer. Depuis, malgré les interventions insistantes
des députées Huguette BELLO et Ericka BAREIGTS à l'Assemblée Nationale, le Gouvernement
refuse de reconnaître que c'est l'arrêt du seul di spositif d'accession sociale à la propriété pour les
ménages à faibles ressources, en Outre-Mer.
Il en résulte que cette suppression de l'Allocation Logement accession :
signe la fin de l'access ion sociale et très sociale en Outre-Mer et singulièrement en
Martinique,
aura des répercu ssions désastreuses pour les familles démunies dès lors que, n'étant pas
en capacité de so uscri re un emprunt bancaire classique, elles seront privées de la
possibilité d'accéder à la propriété ou de sortir de l' insalubrité,
Contraint les familles à revenus modestes à abandonner leurs espoirs de devenir
propriétaires ou le projet de réhabiliter leur maison : 80% des fam illes éligibles ne pourront
plus voir leur projet aboutir.
Les Elus de l'Assemblée de Martinique rappellent également au Gouvernement que :
les 120 LES financés en 2016 ont représent é un investissement de plus de 10 millions
d'e uros dans l'économie loca le ;
alors même que nos territoires sont déjà fortement paralysés par le chômage, l'emploi
risque d'être fortement impacté car une construction induit 1,8 emplois dans le sect eur du
BTP;
le BTP artisanal Martiniquai s, déjà en grandes difficultés, souffrira encore plus du fait de la
disparitio n des opérations de construction réa li sées dans le cadre du dispositif LES ;
les opérateurs historiques de l'accessio n sociale, qui, au fil des décennies, ont forgé
métiers et savoir-faire, risquent de disparaître.
Par conséquent, les Elus de l'Assemblée de Martinique exigent le rétablissement de l'Allocation
Logement Accession en Outre-Mer afin de :
conserver les outils opérationnels de lutte contre l'habitat indigne,
assurer le développement des parcours résidenti els et l'accession à la propriété, érigés au
rang des priorités du Plan Logement Outre-Mer et du Plan Logement Martinique,
ne pas accroître la tension sur le parc locatif socia l,
ne pas remettre en cause les politiques de maintien à domicile des personnes âgées dont
les logements ne pourront désormais plus être mi s aux normes et adaptés à leurs besoins,
préserver les emplois directs et indirects liés aux dispositifs d'accession socia le.
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Enfin, les Elus de l'Assemblée de Martinique invitent et encouragent nos parlementaires à se
saisir, de façon unanime, de cette situation qui est une véritable menace pour la Martinique, une
catastrophe en matière de logements et d'habitat et une impasse pour nos concitoyens à faibles
revenus .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en
sa séance publ ique des 1er et 2 mars 2018/
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ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-80-1

MOTION POUR LE VERSEMENT DE LA COMPENSATION DES ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE
SOLIDARITÉ (AIS) ET D'UNE DOTATION D'AMORÇAGE À LA CTM
L'An deux mille dix-huit, le deux mars, l'Assemblée de Martinique, réguli èrement 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
Yan MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR,
Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Michelle BONNAIRE (procuration

à Maryse PLANTIN), Joachim BOUQUETY (procuration à Michel BRANCHI), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Georges CLEON (procuration à Raphaël MARTINE), Catherine CONCONNE (procuration à David ZOBDA),
Gilbert COUTURIER (procuration à Lucien RANGON), Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Nadia LIMIER), Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS (procuration à Christiane EMMANUEL), Charles-André MENCE, Justin PAMPHILE,
Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Les élus réunis en Assemblée pléniè re les l e' et 2 mars 2018 consta tent :
Une situation financière extrèmement tendue au sein de la Collectivité Territoriale de Martinique
Des mesures contraignantes d'encadrement des Collectivités Territoriales
programmation des finances publiques 2018/2022

de

la

loi

de

Une situation économique et sociale difficile en Martinique

EXIGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS :
Le versement immédiat de 620 millions d' euros relatif à la compensation des Allocations
Individuelles de Solidarité (AIS) de 2004 à aujourd' hui
Une dotation d'amorçage nécessaire à la prise en charge des frais supplémentaires générés par la
fusion des deux collectivités Région et Département.
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ARRETE N°2018- PAM -01 du §. J MAR ~

2018

Portant désignation de représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique
au sein du Comité de pilotage du schéma de l'enfance, de la jeunesse et de la famille

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'action sociale et d es familles,
Vu la d élibération n°15-0001 de l'Assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection du Président de l'Assemblée d e Martinique;
Vu la d élibération n°15-0003 de l'Assemblée de Martinique du 18 décembre 2015 procédant à
l' élection du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération n° 16-24-16 du 16 février 2016 donnant mandat au Présid ent de l' Assemblée de
Martinique pour procéder à certaines d ésignations au sein d'organismes extérieurs;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-132-1 portant lancement d es travaux du
schéma de l'enfance, de la jeunesse et d e la famille ;
ARRETE
Article 1 : Sont désignés pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du
Comité de pilotage du schéma de l'enfance, de la jeunesse e t de la famille, les conseillers à
l'Assemblée d e Martinique suivants :
Madame Louise TELLE
Madame Maryse PLANTIN
Madame Josiane PINVILLE
Monsieur Clément CHARPENTIER-TITY
Monsieur Marius NARCISSOT
Monsieur Eugène LARCHER
Madame Marie-Frantz TINOT
Monsieur Félix CATH ERINE
Madame Lucie LEBRAVE
Article 2 : Le Président de l'Assemblée d e Martinique, le Directeur général des serv ices sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la Collectivité
représentants désignés de la collectivité/

Claude LISE
\...
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ARRETE N°2018- PAM - 02.. du

s-

~ MARS 7018

Portant désignation de représentants d e la Collectivité Territoriale de Martinique
au sein de la Commission de Réforme des agents d e la Fonction Publique Territoria le
placée auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Martinique
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code gén éral d es collectivités territoriales;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions s tatutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des m alades et à la qualité du système de
santé;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme d es reh·aites;
Vu le décret no 84-1103 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 119-III de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions s tatutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation
d es comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires territoriaux ;
Vu le d écret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régim e de retraites des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents d es collectivités locales;
Vu l' arrêté du 4 aoùt 2004 relatif aux commissions de réforme d es agents de la fonction publique
territoriale et d e la fonction publique hospitalière, notamment son article 5 ;
Vu la d élibération n °15-0001 d e l'Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Président d e l'Assemblée d e Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée d e Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection du Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la d élibération n° 16-24-16 du 16 février 2016 donnant mandat au Président de l'Assemblée d e
Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes extérieurs ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°17-500-1 du 19 décembre 2017 portant
passation d'tme convention d'adhésion entre la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et le
Centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
ARRETE
Article 1 : Sont d ésignés pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique à la
Comnù ssion de Réforme d es agents de la Fonction Publique Territoriale, placée auprès du Centre
de Gestion d e la Fonction Publique Territoriale d e Martinique prévue par l'article 31 du décret
n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé, les conseillers à l' Assemblée de Martinique suivants /
Titulaires

Suppléants

Monsieur Raphaël MARTINE

Monsieur Georges CLEON
Madame Marie-France TOUL

Madame Louise TELLE

Monsieur Richard BARTHELERY
Madame Michelle BONN AIRE
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Article 2 : Le Président de l'Assemblée de Martinique, le Directeur général des services sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
représentants désignés de la collectivity
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ARRETE N°2o. PAM - o?> o\.u

C>

8 HARS 2D1B

Portant désignation de Monsieur Eugène LARCHER, Conseiller à l'Assemblée de
Martinique, pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du Conseil
de l'Institut Universitaire de Technologie de la Martinique (IUT- Université des Antilles)
Le Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation, notanunent son article D. 713-2 du qui régit la désignation d es
personnalités extérieures du conseil des IUT;
Vu la d élibéra tion de l'Assemblée de Martinique n °15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection du Président d e l'Assemblée de Martinique ;
Vu la d élibéra tion de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l' élection du Conseil Exécutif de Martinique et d e son Président;
Vu la délibération n ° 16-24-16 du 16 février 2016 donnant mandat au Président d e
l' Assemblée de Martinique pour procéder à certaines d ésigna tions au sein d'organismes
extérieurs ;
Vu la d écision du 8 janvier 2018 du Conseil de l'IUT (Ins titut Universitaire de Technologie Université d es Antilles) portant d ésignation de la Collectivité Territoriale d e Martinique, en
tant que représentante des collectivités de Martinique au sein du Conseil d e l'I.U.T de la
Martinique ;
Considérant que par courrier en date du 15 janvier 2018, l'administra teur provisoire de l' IUT
a invité le Président du Conseil Exécutif de Martinique à faire connaitre le nom et les
coordonnées du représentant d e la Collectivité Territoriale de Martinique qui siègera au
Conseil de l' IUT de la Martinique;
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Eu gèn e LARCHER, Conseiller à l' Assemblée de Martinique est
désigné pour représenter la Collectivité Territoriale d e Martinique au sein du Conseil de
l' Institut de Technologie de la Martinique- Université des Antilles.
ARTICLE 2 : Le Président de l'Assemblée de Martinique, le Directeur gén éral des services,
recu eil des
l' intéressé.

