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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/ 2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-128-l
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Cla ude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDI NOT), Christia ne EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO),
Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPh ilippe NILOR), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le procès-verbal de la séance de l'Assemblée de Martinique des 30 novembre et
1er décembre 2020, sous réserve de la prise en compte des observations formu lées.
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.
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ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Claude LISE

\

/
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-132·1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF À LA JUSTIFICATION
DE LA GÉNÉRALISATION DU TRI À LA SOURCE DES BIODÉCHETS ET AUX
INSTALLATIONS DE TRI MÉCANO-BIOLOGIQUES
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCH I, Fra ncine CARlUS,
Félix CATHERINE, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LO RDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIR IUS (procuration à Félix CATHERINE), Clément
CHARPENTIER-TITY, Catherine CONCONNE, Christiane EMMANU EL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANG ELIQUE
(procuration à Jean-Philippe NILOR), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle
MONROSE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE ).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales, notamment son artic le L. 7252-2 ;
Vu la loi n·2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la proroga tion de l'éta t d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, not amment son article 6 ;
Vu la loi n•2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martiniq ue n·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la sa isine par le Représentant de l'État dans la co llectivité en date du 19 février 2021;
Vu la saisine en date du 19 février 2021 du Conseil Économique, Socia l et Environnement al, de la Culture et
de l'Éducation de la Martinique;
Vu l'avis émis par la commission Affaires juridiques et Textes le 22 mars 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développemen t Durable, Environne ment, Energie, Risques Naturels et
Technologiques le 7 avril 2021;
Vu l'avis émis le 18 mars 2021 par le Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Madame Auré lie NELLA,
Conseillère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieu r et de la Re cherche, et des Affaires ju ridiques;
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Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis défavorable sur le projet de décret relatif à la
justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux insta llations de tri mécanobiologiques, aux motifs que ce projet de décret ne prend pas en compte :
les spécificités de notre territoire,
les démarches responsables déjà initiées, entre autres, par nos établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI),
et, en particulier, le plan de prévention et de gestion des déchets de Mart in iq ue (PPGDM) adopté le
26 novembre 2019 par l'Assemblée de Martinique,
ainsi que, notamment, les objectifs locaux de réduction de l' inciné ration à l'unité d'incinération
d'ordures ménagères (UIOM) et de réduction des o rdures ménagères résiduelles (OMR) après tris,
qui y sont fixés en termes de progression, en concert ation avec toutes les communautés
d'agglomération et tous les maîtres d'ouvrage de l'île ayant une compétence en matière de
déchets.

L'Assemblée de Martinique souhait e que, par dérogation, le projet de décret relatif à la justification de la
généra lisation du tri à la source des biodéchets et aux insta llations de t ri mécano-biologiques ne soit pas
applicable en Martinique, et, spécifiquement, ne s'applique pas à l'ensemble du complexe
"environnemental" de Petit Galion au Robert, réalisée et exp loitée par le synd icat martiniquais de
traitement et de va lorisation des déchets (SMTVD), lequel intègre un centre de tri, une installation de
stockage de déchets non dangereux (ISDN) et une installation de prétraitement mécano biologique (PTMB)
en attente de mise en service. Elle demande que la procédure de modificatio n d'autorisation d'exploiter et
de porter-à-conna issa nce (PAC) pour une augmentation de capacité, une modification du « process » et de
l'insta llation déposée en 2018, actuellement en cours d'inst ruction par la DEAL, ne soit pas concernée par
les nouvelles dispositions, les nouveaux seuils et critères du projet de décret.

À défaut, conce rnant l' instruction de cette demande, l'Assemblée de Martin ique insiste pour que le
principe d'antériorité s'applique dans la mesure où ce comp lexe "environnementa l" de Petit Galion au
Robert bénéficie d'u n premier arrêté d'autorisation d'exploitation délivré en 2016.
ARTICLE 2 : La présente délibé ration 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 Martin ique.
ARTICLE 3 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l' État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
pub lique, orga nisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.
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Collectivité Te rritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 03/ 06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLI BÉRATION N°2l-137-1
PORTANT SURSIS À STATUER SUR LE PROJET DE MISE EN PLACE DU FONDS TECOS, BUDGET
PARTICIPATIF POUR LA TRANSITION ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
l'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUISREGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à l ucien ADENET). Michel BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY).
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Félix CATHERINE), Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO),
Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANG ELIQUE (procura tion à JeanPhilippe NILOR), Marie-Une LESDEMA (procuration à Lo uise TELLE), Charles-André MEN CE (procuration à
Daniel ROBIN), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TE LLE), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général de Martinique n"CP/428-09 du 23
juillet 2009 portant création de l'Observatoire des Déchets de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"lS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTR IN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ...), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation Budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie Sociale et Solidaire le 6 avril 2021 ;
Considérant le souhait formulé par les Conseillers à l'Assemblée de Martinique d'un approfond issement de
la reflexion autour du périmètre et des perspectives du projet de mise en place du Fonds de Transition
Economique, Ecologique et Solidaire- Fonds TEcoS;
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 : Il est sursis à statuer sur le projet de mise en place du Fonds de Transition Économique,
Écologique et Solidaire- Fonds TEcoS.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes 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'Etat dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés avec 33 voix
pour 15 voix contre et 1 abstention, en sa séance publique, organisée en visioco nférence les 13, 14 et 15
avril2021.

(Le Président

~blée

de Marti ique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-138-1
PORTANT ADOPTION D'UNE NOUVELLE DÉLIBÉRATION PORTANT
CRÉATION ET VALORISATION DU SENTIER DE GRAN DE RANDONNÉE
(GR NORD MARTINIQUE}
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement co nvoquée s'est
réunie , au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Ko ra BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaë l M ARTIN E, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karin e
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phi lippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Josia ne PIN VILLE, Ma ryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa t ricia TELLE, Marie-Fran tz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lu cie n ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix CATHER INE), Clément
CHARPENTIER-TITY, Catherine CONCONNE, Christiane EMMANU EL (procuration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQU E
(procuration à Jean-Philippe NI LOR), Charles-André MENCE (procurat ion à Danie l ROBIN ), M ichelle
MONROSE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territori ales ;
Vu la délibératio n de la Commission Permanente du Conseil Généra l de Martinique n•CP/1065-02
du 12 décembre 2002 portant création d' un Sentier de Grande Randonnée (GR Nord Martiniq ue);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Louis BOUTR IN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transport s et des Sports ;
Vu l'avis émis par la commission Polit ique des Sports le 9 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Marti nique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la poursuite des études et travaux liés
Rand onnée Nord Martinique (GR Nord M artinique).

à la finalisation du Sentier de Grande
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ARTICLE 2 : Est approuvée la mise en place des études et travaux q ui seront utiles à la valorisation du
sentier de grande randonnée en tant qu'outil structurant pour le développement d' un tourisme de qualité,
valorisant le patrimoine naturel et culturel.
ARTICLE 3 : Les dépenses correspondantes sont imputées aux chapitres 907 et 937 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'ensemble des
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'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa
séance publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

'·
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Collect ivit é Territoria le de Martin ique
AFFICHAG E LE 31/05/ 2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-140-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION ÀLA VILLE DES TROIS-ILETS
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION 2019-2022
DE LA MARTINIQUE POUR L'OPÉRATION DE RÉHABILITATION DU PONTON POUR
L'ACCUEIL DES TENDERS (NAVETTES) DES PAQUEBOTS DE CROISIÈRE
À L'ANSE MITAN DANS LE CADRE DE l'ESPACE D'AMÉNAGEMENT
TOURISTIQUE DE LA VILLE DES TROIS-ILETS
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Ma rie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUN E
(procuration à David ZOBDA), Belfort BI ROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCH I (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix
CATHERINE ), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT {procuration à
Fred LORD INOT), Jean-Claude DUVERGER {procuration à Kora BERNABE), Christiane EMMANUEL
{procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE),
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU),
Michelle MONROSE (procuration à Kara BERNABE), Nadine RENARD {procuration à Marie-France TOUL),
Stéphanie NORCA {procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Lou ise
TELLE), Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Schéma d'Aménagement Régional {SAR) valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM),
approuvé par décret en Conseil d'État, le 23 décembre 1998;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•l0-1581-1 du 22 décembre 2010 portant création
d'un groupement de commande entre chaque commune concernée et l' ex-Région dans le cadre de
l' accompagnement des communes pour la réalisation d'espaces d'amén agements touristiques (EAT);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e no20-509-1 du 22 décembre 2020 portant remplacement
de la délibération du Conseil Régional de Martinique no10-1581-1 du 22 décembre 2010 relative à
l'accompagnement des communes pour la réa lisation des Espaces d 'Aménagement Touristiques (EAT);
Vu la convention constitutive de groupement de commande signée entre la Ville des Trois-llets et la
Collectivité Territoriale de Martinique transmise en Préfecture le 20 septembre 2011 et notifiée le 04
octobre 2011 ;
Vu le rapport du comité de programmation du contrat de convergence et de transformation en date du
29 octobre 2020, cosigné par le Préfet et le Prés ident du Conseil Exécutif de Martinique, appro uvant
l'opération de réali sation d'un ponton pour l'accueil des tenders (navettes) des paquebots de croisière à
l'Anse Mitan, aux Trois-llets et son plan de financement;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance ve rte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjointement par la commissio n Finances, Programmation Budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie Sociale et Solidaire le 6 avril 2021;
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 6 avril 2021;
Vu l'avis émis par la com mission Développement économique et Tourisme le 8 avril 202 1 ;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Dans le cad re du Contrat de Convergence et de Transformation (CCT), cosigné par le Président
du Conse il Exécutif de M artiniq ue, une subvention de vingt-neuf m ille cent quatre-vingt seize euros
(29 196,00 € HT) est acco rd ée à la Ville des Trois-llets pour l'opération de réa lisation d'un ponton pour
l'accueil des t enders (navettes) des paquebots de croisière à l'Anse Mitan, aux Trois- llets dont le coût global
s'é lève à 64 880,00 € HT.
ARTICLE 2 : Est approuvé le plan de financeme nt de cette opératio n de réa lisat ion d' un ponton pour
l'accueil des tenders (navettes) des paquebots de croisière à l'Anse Mita n, aux Tro is-llets, suivant la
répa rtition suivante :
RECETIES HT

Montant (en €)

%

CCT ETAT

29196,00

45

CCTCTM

29 196,00

45

6 488,00

10

64 880,00

100

COMMUNE
Total

ARTICLE 3 : La participation de la Collectivité Territoria le de Ma rtiniq ue (CTM) d'un montant
de 29 196,00 € HT est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité.
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique ou toute personne habilitée,
pour signer la co nvent ion financière et les actes adm inistratifs relatifs à cett e opération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le re cueil des actes adm inist ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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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' Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

(
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-141-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DES TROIS-ILETS
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION 2019-2022
DE LA MARTINIQUE POUR l'OPÉRATION DE RÉHABILITATION DU PONTON DU PORT
DE PLAISANCE DE LA MARINA DES TROIS-ILETS DANS LE CADRE DE
L'ESPACE D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA VILLE DES TROIS-ILETS
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phil ippe NILOR, Justin PAM PHI LE, Josia ne PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix
CATHERINE), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à
Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Kora BERNABE), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE),
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU),
Michelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE), Nadine RENARD (procu ration à Marie-France TOUL),
Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procu ration à Louise
TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales ;
Vu le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM),
approuvé par décret en Conseil d'État, le 23 décembre 1998 ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique nol0-1581-1 du 22 décembre 2010 portant création
d'un groupement de commande entre chaque commune co ncernée et l' ex-Région dans le cadre de
l'accompagnement des communes pour la réalisation d'espaces d'aménagements touristiques (EAT);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
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Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no20-509-1 du 22 décembre 2020 portant remplacement
de la dél ibération du Conseil Régional de Ma rtinique no10-1581-1 du 22 décembre 2010 relative à
l'accompagnement des communes po ur la réalisation des Espaces d'Aménagement Touristiques (EAT);
Vu la convention const itutive de gro upement de commande signée ent re la Vi lle des Trois-llet s et la
Collectivité Territoria le de Martinique transmise en Préfecture le 20 septembre 2011 et notifiée le
04 octobre 2011 ;
Vu le rapport du co mité de programmat io n du contrat de convergence et de transforma tion en date du
29 octobre 2020, cosigné par le Préfet et le Président du Conseil Exécutif de Martinique, approuvant
l'opé ration de réhabilitation du ponton du port de plaisance de la Marina des Trois-llets et son plan de
f ina ncement;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie ble ue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjo intement par la comm ission Finances, Programmation Budgéta ire et Fiscalité et la
com mission Insertion, Économie Sociale et Sol idaire le 6 avril 2021;
Vu l' avis ém is par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Resso urces marines dans la ZEE) le 6 avril 2021 ;
Vu l' avis émis par la commission Développement éco nomique et Tourisme le 8 avril2021;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cadre du Contrat de Convergence et de Transfo rma tion (CCT), cosigné par le Président
du Conse il Exécutif de Martinique, une subvention de cent douze mi lle huit cent s euros soixante douze
centimes (112 800,72 € HT) est accordée à la Ville des Trois-llets pour l'opération de réhabilitation du
ponton du port de plaisa nce de la Marina des Tro is-llets dont le coût globa l s'élève à 250 668,26 € HT.
ARTICLE 2 : Est approuvé le plan de financement de cette o pération de réhabil itation du ponton du port de
plaisance de la Marina des Tro is-llets, suivant la répartition su ivante :
Mo ntant (en €)

RECETIES
CCT ETAT
CCTCTM
COMM UN E
TOTAL

1

%

112 800,72

45

112 800,72

45

25 066,82

10

250 668,2 6

100

ARTICLE 3 : La participation de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) d'un montant
de 112 800,72 € HT est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique ou toute personne habilitée,
pour signer la convention fin ancière et les actes adm inistratifs relatifs à cette opération.
ARTICLE 5 : La présente déli bération de l' Assemb lée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivit é
Territoria le de Martiniq ue.
ARTICLE 6 : La présente dé libération de l'Assemblée de Martinique entre e n vigueur dès sa publication, ou
son affi chage et sa tran smission au représentant de l'Etat dans la co llect ivité.
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ARTICLE 7 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unan im ité des suffrages exprimés, en sa
séance publique, organisée en visioco nfé rence les 13, 14 et 15 avril 2021.

1
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MARTINIQU~IIectivitéTe rritoriale de Martinique
~FFICHAGE LE 31/05/2021

DÉLIBÉRATION N°21-142-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DES TROIS-ILETS
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION 2019-2022
DE LA MARTINIQUE POUR L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT DES ÉQUIPEMENTS
DE LA ZONE PORTUAIRE DE LA MARINA DE LA POINTE DU BOUT DANS
LE CADRE DE L'ESPACE D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE (EAT) DE LA VILLE DES TROIS·ILETS
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BI ROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY}, Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix
CATHERINE), Catherine CONCONNE (procuratio n à Lucie LEBRAVE}, Jenny DULYS-PETIT (procuration à
Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Kora BERNABE), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Jea n-Philippe NILOR), Eugèn e LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE),
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU),
Michelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL),
Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) valant Schéma de Mise en Va leur de la Mer (SMVM ),
approuvé par décret en Conseil d'État, le 23 décembre 1998 ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n"10-1581-1 du 22 décembre 2010 portant création
d'un groupement de commande entre chaque commune concernée et l' ex-Région dans le cadre de
l'accompagnement des communes pour la réalisation d'espaces d'aménagements touristiques (EAT);
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·2o-S09-1 du 22 décembre 2020 portant remplacement
de la délibération du Conseil Régional de Martinique n•10-1581-1 du 22 décembre 2010 relative à
l'a ccompagnement des communes pour la réalisation des Espaces d'Aménagement Touristiques (EAT) ;
Vu la convention constitutive de groupement de commande signée entre la Ville des Trois-llets et la
Collectivité Territoriale de Martinique transmise en Préfecture le 20 septembre 2011 et notifiée le 04
octobre 2011 ;
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Vu le rapport du comité de programmation du contrat de convergence et de transformation en date du 30
juillet 2020, cosigné par le Préfet et le Président du Conseil Exécutif de Martinique, approuvant l'opération
d'aménagement des équipements de la zone portua ire de la Marina de la Pointe du Bout et son plan de
financement ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation Budgét aire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie Socia le et Solidaire le 6 avril 2021;
Vu l' avis émis par la comm ission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aq uacult ure, Nautisme et
Ressou rces marines dans la ZEE) le 6 avril 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Développement économique et Touris me le 8 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rtini que;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cadre du Contrat de Convergence et de Transformation (CCT),cosigné par le Président
du Conseil Exécutif de Martinique, une subven tion de cent quara nte-six mille neuf cent quatroze euros
(146 914,00 € HT) est accordée à la Vi lle des Trois-llets pour l'opérat ion d'aménagement des éq uipements
de la zone portuaire de la Marina de la Pointe du Bout dont le coût global s'élève à 367 285,00 € HT.
ARTICLE 2 : Est appro uvé le pla n de financement de cette opération d'aménagement des équipements de la
zone portuaire de la M arina de la Pointe du Bout , suivant la répartiti on suivante :

Montant (en €)

RECETIES HT

%

CCT ETAT

146 914,00

40

CCT CTM

146 914,00

40

Commu nauté Agglomération Espace
Sud Martinique (CAESM)

36 728,50

10

COMMUNE

36 728,50

10

367 285,00

100

Total

ARTICLE 3 : La participation de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) d'un montant
de 146 914,00 € HT est imputée au chap itre 905 du budget de la Coll ectivité .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Mart inique ou toute personne habilitée,
pour signer la convention fin ancière et les actes administ ratifs relatifs à cette opération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assem blée de Martinique, qui pourra être diffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Coll ect ivité
Territo riale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigue ur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' Etat dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim it é des z u rages exprim és, en sa
séa nce publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril2021.

f.

~

Le Président de I'Asiè blée de Ma1 inique

(

'

Claude LIS
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-143-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD DANS LE CADRE OU CONTRAT DE CONVERGENCE ET
DE TRANSFORMATION 2019-2022 DE LA MARTINIQUE POUR L'OPÉRATION
DE RÉFECTION DES ZONES DE MOUILLAGE DE LA COMMUNES DES ANSES D'ARLET
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesda mes, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BI ROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTI ER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix
CATHERINE), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à
Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Kara BERNABE), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE),
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU),
Michelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL),
Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) valant Schéma de Mise en Va leur de la Mer (SMVM),
approuvé par décret en Conseil d'État, le 23 décembre 1998;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n"10-1581-1 du 22 décembre 2010 portant création
d' un groupement de commande entre chaque commune concernée et l'ex-Région dans le cadre de
l'accompagnement des communes pour la réalisation d'espaces d'aménagements touristiques (EAT);
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"20-509-1 du 22 décembre 2020 portant remplacement
de la délibération du Conseil Régional de Martinique n"10-1581-1 du 22 décembre 2010 relative à
l'accompagnement des communes pour la réalisation des Espaces d'Aménagement Touristiques (EAT);
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Vu la convention constitutive de groupement de commande signée entre la Ville des Anses-d' Arlet et la
Collectivité Territoriale de Martinique transmise en Préfecture le 08 septembre 2011 et notifiée
le 04 octobre 2011 ;
Vu le rapport du comité de programmation du contrat de convergence et de transformation en date
du 30 juillet 2020, cosigné par le Préfet et le Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique, approuvant
l' opération de réfection des zones de mou illage de la commune des Anses d' Arlet et son plan de
financement;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation Budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie Sociale et Solidaire le 6 avril 2021;
Vu l'avis ém is conjo intement par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la commission BTP, Équ ipement, Réseaux numériques
le 6 avril 2021 ;
Vu l' avis émis par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 7 avril 2021;
Vu l' avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 8 avril 2021;
Considérant que le Conseiller à l'Assemblée de Martinique, Maire de la commune des Anses d' Arlet, n'a pas
pris part au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Dans le cadre du Contrat de Convergence et de Transfo rmation (CCT), cosigné par le Président
du Conseil Exécutif de Martinique, une subvention de cent douze mille six cent soixante-dix euros
(112 670,00 € HT) est accordée à la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (CAESM)
pour l'opération de réfection des zones de moui llage de la commune d es Anses d'Arlet dont le coût global
s'élève à 400 000,00 € HT.
ARTICLE 2 : Est approuvé le plan de financement de cette opé ration de réfe ction des zones de mouillage de
la commune des Anses d'Arlet, suivant la répartition suivante :
Recettes
CCT ETAT
CCT CTM
ETAT TEPVC
ODE
CAESM
Total

Montant (en €)
112 670,00
112 670,00
80 000,00
70 000,00
24 660,00
400 000,00

%
28,17
28,17
20
17,5
6,16
100

ARTICLE 3 : La participation de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) d' un montant de
112 670,00 € HT sera imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivit é.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique ou toute personne ha bil itée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs relatifs à cette opération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recue il des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
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ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transm ission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimit é des suffrages exprimés, en sa
séance publique, orga nisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président dai'Assomblée
L

~

lque (
-~

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-144-1
PORTANT MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX D'ACTIONS (PNA) TORTUES MARINES
DES ANTILLES FRANÇAISES ET IGUAN E DES PETITES ANTILLES DANS LE CADRE
DU CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION (CCT)
DE l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF)
L'An deux mille vingt-et -un, le tre ize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Kara BERNABE, Mich el le BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Cl ément CHARPENTIER-TITY,
M anuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Lu cie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Diane M ONTROSE,
Kari ne MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILO R, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Mari e-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essi eurs, Claude BELLU NE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BI ROTA, Joachim BOUQUETY (procurati on à Luci en ADENET), Michel
BRANCHI (procu ration à Clément CHARPENTIER-TITY), Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Fé lix
CATHERINE), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT (procu ration à
Fred LO RD INOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Kara BERNABE), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuel la CLEM-BERTHOLO), Jo hnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPHANGE LIQUE (procuratio n à Jea n-Philippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE),
Charles-And ré MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Ka r ine MOUSSEAU),
M ichelle MONROSE (procuration à Kara BERNABE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TO UL),
Stéphan ie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Lu cie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martiniqu e n•1s -0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
Consei l Exécutif de Marti nique et de son Président ;

à l'élection du

Vu le Contrat de Co nvergence et de Transformation (CCT) de la Martinique 2019-2022;
Vu le plan nationa l d'actio ns pour le rétablissement de l' iguane des Petit es Antilles, lguana delicatissima,
2018-2022;
Vu le plan national d' act ions en faveur des tortu es marines des Anti lles frança ises, 2020-2029;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue prése nté pa r Monsieu r Lou is BOUTRI N,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durab le et Énergie, de l'Écono mie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Tran sports et des Sports ;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation Budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie Sociale et Solidaire le 6 avri l 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 7 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention globa le d'un montant de deux cent mille euros (200 000 €)
à l'Office National des Forêts {ONF) pour la mise en oeuvre des Plans nationaux d'actions Tortues marines
des Antilles françaises et Iguane des Petites Antilles, dans le cadre du Contrat de Convergence et de
Transformation {CCT).
Cette somm e se répartit comme su it :
- 100 000 € pour 2021;
- 100 000 € pour 2022.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est im putée au chapitre 937 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique et est versée selon les modalités su iva ntes :
•

Pour l'exercice 2021:
80%, soit 80 000 €, dès que la présente délibération est rendue exécutoire;
le so ld e, sur présentation des justificatifs techniques et f inanciers (état récapit ulatif de
dépenses certifié, accompagné des factures correspondantes) .

•

Pour l'exercice 2022 :
80%, soit 80 000 €, dès le solde de l'exercice 2021;
le solde, sur présentation des ju stificatifs techniques et f ina nciers (état réca pitulatif de
dépenses certifié, accompagné des factures co rrespondan te s).

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécut if de Martinique pour signer l' ensemble des
act es et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : 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 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'Etat dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa
séa nce publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril2021.
(

Le Président de 1';\ssem lée de Ma~inique

(
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Col lectivité Territoriale de Martinique
AFFI CHAG E LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-145-1
PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE AFFECTANT LA DÉLIBÉRATION W15-2451-2
DU 19 NOVEMBRE 2015 PORTANT ATIRIBUTION AU PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA MARTINIQUE D'UNE DOTATION RÉGIONALE POUR LE BALISAGE DE LA RÉSERVE
NATURELLE RÉGIONALE MARINE DU PRÊCHEUR
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christia ne BAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTUR IER, l ucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BI ROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Miche l
BRANCHI (procurat ion à Clément CHARPENTIER-TITY), Mari e-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix
CATHERINE), Jenny DULYS-PETIT (pro curation à Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuratio n à
Kora BERNABE), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan
MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU), Michelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE),
Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Stéphanie NORCA (p rocuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 332-1 à L332-27 et R332-30 à R332-48;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1624-1 des 14 et 15 octobre 2014 portant
création et classement de la Réserve Naturelle Régionale Marine du Prêcheur ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n·15-2451-2 du 19 novembre 2015 portant attribution
au Parc Naturel Régional de la Martinique de la dotation régionale pour le balisage de la Réserve naturelle
régionale marine du Prêcheur ;
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 procéd ant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture... ), des Transports et des Sports;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmation Budgétaire et Fisca lité et la
comm ission Insertion, Économie Sociale et Solida ire le 6 avri l 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 6 avril 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Développement du rable, Environnement, Énergie, Risq ues naturels et
technologiques le 7 avri l 202 1 ;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique;
Après en avoir délibé ré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la levée de la déchéance affectant la délibération du Conseil Régiona l de
Martinique n•15-2451-2 du 19 novembre 2015 susvisée, pour permettre le versement du solde de la
dotation acco rd ée au Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM) pour le balisage de la Réserve
natu relle régionale marine d u Prêcheur.
ARTICLE 2 : la dépe nse correspondante est imputée au chapitre 907 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et ve rsée au PNRM selon les moda lités fixées par convention.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'ensemble des
act es et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibératio n.
ARTICLE 4 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l'objet d'une pu blication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collect ivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 :la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique, organ isée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril2021.

Claude LISE
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CONVENTION N°21-XXXXX
RELATIVE AU VERSEMENT DU SOLDE DE LA
DOTATION TERRITORIALE ALLOUEE AU PARC
NATUREL REGIONAL DE LA MARTINIQUE POUR LE
BALISAGE DE LA RESERVE NATURELLE
REGIONALE MARINE DU PRECHEUR
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Conclue entre :

La Collectivité Territoriale de Martinique, ide ntifiée sous le numéro Siret : 200 055 507 00012, sise
Rue Gast on DEFFERRE - CS 30137 - 9720 1 Fort-de-France, représe ntée pa r le Président du Conseil
exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEAN NE,
Désignée ci-après par la « CTM »

Et

Le Parc Naturel Régional de la Martinique, identifié sous le numéro Siret : 259 720 019 00027, sis
Maison du Parc - Morne TARTENSON - BP 437 - 97200 Fort-de-France, représe nté par son Président,
Monsieur Denis LOUIS-REGIS.
Désigné ci-après le « PNRM »

Après avoir exposé en préambule que :
Par la délibération n "15-2451-2, l'ex Conseil Régional a attribué au PNRM, une dotation de 210 511 €
pour réaliser le balisage de la Réserve Naturelle Régionale Marine du Prêcheur "Réserve Albert Fa/co".
La convention n "15-2451-2, notifiée le 31 mars 2016, a fixé notamment un délai de 2 ans pour la
réalisation intégrale de l'opération, soit jusqu'au 31 mars 2018.
La poursuite des travaux de balisage au-delà de cette échéance a donc nécessité après avis favorable
de la Collectivité Territoriale de Martinique, la levée de déchéance de l'acte attributif de la subvention
afin de permettre le solde de la subvention.
La présente convention fixe selon les dispositions qui suivent, les nouvelles conditions d'octroi de la
dotation territoriale :

Article 1

OBJET

La présent e convention qui régi t les ra pports entre les part ies a pour objet de fixer les conditi ons
d'attribution et d'utilisation de la dotation territoriale au Parc Naturel Régional de la M artinique, ciaprès désigné le PNRM, pour le balisage de la rése rve Naturelle Régionale Marine du Prêcheur.

Article 2 NATURE ET ETENDUE DE L'OPERATION
Pour la réa lisati on de cette action, l'ex-Région a décidé de contribue r à haut eur de DEUX CENT DIX
MI LLE CINQ CE NT ONZE EUROS (210 5 11 €) représentant 100% des dépenses prévisionnelles.
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Elle a versé un acompte de 50%, soit 105 255,50 €
Il appartient donc à la Col lectivité territoriale de Martinique de procéder au solde de cette dotation.

Article 3 OBLIGATION DES PARTIES

1)

Le PNRM

Le bénéficia ire, dans le cadre de l'opération visée s'engage à :
•
•
•

•

•

2)

Mettre en œuvre les moyens nécessa ires à la réal isation de l'opération;
Fournir le compte de résultats de l'exercice 2021
Utiliser la subvention uniquement pour la réal isation du projet en cause et déclare être informé
qu'il ne peut, sans aut orisation formelle de la Collectivité te r ritoriale de Martinique, reverser
tout ou partie de ladite su bvention à d'autres organismes;
Mentionner le concours financier de la Collectivité territoria le de Martinique, notamment en
cas de publication de documents, d'organisati on de manifestations, d'acquisitions
d'équipements ou de réal isation de travaux donnant lieu à publicité ou à des opérations de
communication ;
Faciliter le contrôle par la Col lectivité de l'utilisation des fond s alloués.

La Collect ivité Territoriale de Martinique

Pour la réalisation de l'opération définie à l'article 1 de la présente convention, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage à verser au bénéficiaire le so lde de la subventi on, soit 105 255,50
€, selon les modalit és précisées dans l'article 4.

Article 4 MODALITES DE MANDATEMENT DE LA SUBVENTION
Le mandatement du solde de la subventio n interviendra en 2 phases :
•
•

30% de la dotation, soit 63 453,30 € sur présentation d'une attestation de démarrage des
travaux justifiée par des fa ctures acquittées;
Le solde, sur présentation d'un compte rendu d'exécution final et des factures acquittées.

Article 5 DELAI
Un dé lai de deux ans, à compter de la not ificat ion de la précédente convention est ouvert au
bénéficiaire pour la réa lisation intégrale de l'opération.

Article 6 RESILIATION
En cas de non-respect par l'une ou par l'autre des parties des engagement s réciproques inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être rés iliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai d'un mois su ivant l'e nvoi d'une lettre recommandée avec accusé de récepti on.
Tout e somme non util isée conformément à son affectation pourra, par décision unilatérale de la
Collectivité territoriale de Martinique, entraîner l'annulation du versement du solde.
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Article 7 PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces constitutives de la présente convention sont :
•

Le présent document,

•

La délibération n"21-XXXX du XXXXXX 2021.

Fait en quatre exemplaires originaux,

À Fort -de-France, le

Le Président du
Syndicat mixte du PNRM

Denis LOUIS-REGIS

Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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Collectivité Te rritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATIOI\1 N°21-146-1
PORTANT MODIFICATION DE LA. DÉLIBÉRtHION N°14-1624-1 DU 14 OCTOBR E 2014 DU
CONSEIL RÉGIONAL DE MARTINIQUE PORTANT CRÉATION ET CLASSEMENT DE LA RÉSERVE
NATURELLE RÉGIONALE MARINE DU PRÊCHEUR
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lu cie LEBRAVE,
Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, l<arine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON , Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA}, Belfort BI ROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCH I (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix
CATHERINE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Ko ra BERNABE), Ch ristiane EMMAN UEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procura ti o n à Da vid ZOBDA), Charles JOSEPH-ANG ELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVI LLE), Charl es-And ré MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan
MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSS EAU), Michelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE),
Nad ine RENARD (procuration à Marie-France TOUL}, Stéphanie NORCA (procuration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 332-1 à L332-27 et R332-1 à R332 -14 ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1624-1 des 14 et 15 octobre 2014 portan t
création et classement de la Réserve Na t urelle Régionale Marine du Prêcheur;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Ma rtinique n•lS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n•lS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martin ique et de so n Président ;
Vu l'arrêté n•R02-2019-04-08-004 du 08 avril 2019 de la Direction de la M er portant régleme ntation de la
pêche maritime de loisir en Martinique ;

Vu l'arrêté n•Ro2-2019-04-25-003 du 25 avril 2019 de la Direction de la Mer portant réglem entation de la
pêche maritime professionnelle en Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjo intement pa r la commission Finances, Programmation Budgétaire et Fiscalité et la
comm ission Insertion, Économ ie Sociale et Solidaire le 6 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines da ns la ZEE) le 6 avril 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risq ues naturels et
technologiques le 7 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLI BÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'article 5 «L'activité de pêche » de l'annexe de la délibération du Conseil Régiona l de
Martinique no14-1624-1 des 14 et 15 octobre 2014 susvisée, est modifié comme suit:
« 1o La pêche en mer est exercée libreme nt dans la zone de réserve naturelle (ZRN) par les professionnels
déclarés, selon la réglementation en vigueur.
2° L' utilisation de fil ets trémail est interdite.
3° La pêche plaisancière emba rquée motorisée est interdite.
4° La pêche plaisancière non motorisée à la ligne est autorisée selon la règlementation en vigueur. Le
nombre de lignes autorisé est de 2 lignes de tra ine. Les lignes calées et la pêche au j ig sont interdites dans
la zone de réserve naturelle (ZRN).
5° La pêche aux titi ris est autorisée uniq uement du premier août au premier octobre de chaque année.
6° La chasse sous-marine est interdite. »
ARTICLE 2: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer l'ensemble des
actes et documents nécessaires à l'exécut ion 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 re cueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martin iq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la co llectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.
Lepr. .
esident de ,

(
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-147-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE GESTION 2019-2021 ET PERSPECTIVES 2022-2028
DE LA RÉSERVE NATURELLE TERRITORIALE MARINE DU PRÊCHEUR- ALBERT FALCO
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulière ment convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILO R, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BIROTA, Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCH I (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix
CATHER INE), Jenny DU LYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Kora BERNABE), Christiane EMMANU EL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA), Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Ph ilippe NILOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan
MONPLAISIR (procuration à Kari ne MOUSSEAU), Michelle MONROSE (procuration à Kora BERNABE),
Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Stéphanie NO RCA (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Ma rie-Frantz TINOT (procuration à
Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 332-1 à l 332-27 et R332-43;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1624-1 des 14 et 15 octobre 2014 portant
création et classement de la Réserve Naturelle Régionale Marine du Prêcheur;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président ;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis favorab le émis par le Comité consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Territo ria le
le 28 septembre 2019 sur le projet de plan de gestion;
Vu l'avis favorable émis par le Conseil Scientifique Régiona l du Patrimoine Naturel de la Ma rtinique
le 8 décem bre 2020 sur le projet de plan de gestion;
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Considérant que le plan de gestion 2019-2021 (et perspectives 2022-2028) répond à l'objectif principa l de
gestion de la Réserve Naturelle marine du Prêcheur, à savoir permettre la conservation de la richesse et de
la diversité du patrimoine naturel de la réserve et de les valoriser, tout en préservant les activités humaines
existantes;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation Budgétaire et Fiscalité et la
co mmission Insertion, Économie Sociale et Solidaire le 6 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aq ua culture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 6 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Déve loppem ent durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 7 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir délibéré ;

ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique approuve le plan de gestion de la Réserve Naturelle
Territoriale Marine du Prêcheur- Albert FALCO 2019-2021 et perspectives 2022-2028.
ARTICLE 2 : Le gestionnaire de la réserve naturelle est chargé de la m ise en oeuvre de ce plan de gestion.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'ensemble des
actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de la Co llectivit é Te rritoriale de Martinique
po ur prendre toutes mesures d'ajustement à l'application de la présente dél ibération.
ARTICLE 5 : 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 administrat ifs de la Co llect ivité
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'Etat dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.
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ABREVIATIONS
OFB : Agence França ise pour la Biod iversité (ex ATEN :Atelier Techniq ue des Espaces Naturels)
APID: Aménagement Portuaire d' Intérêt Départementa l
CEMARE :Centre for the Economies and Manageme nt of Aquatic Resources
CNPN : Conseil National de la Protect io n de la Nature
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Natu rel
CTM :Collectivité Territo rial e de M artin ique
DEAL: Di rection de l' Environnement, de l'Am énagement et du Logem ent (ex DIREN : Direction

Régionale de l'Environnement)
DPM : Domaine Public Mariti me
EMP: Ecosystèmes Marins du Prêcheur
IFRECOR : Initiative Française sur les Récifs Coralliens
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IUCN : International Union fo r Conservation of Nature (UICN: Union Internationale pour la

Conse rvation de la Nature)
LDA : Laboratoire Départemental d'Analyses
OLT: Objectifs à Long Terme

OMMM : Observatoi re du M ilieu Marin Martiniquais
00 : Objectif s Opérationnels

PER : Pression Etat Réponse
PNM :Parc Natu re l de Martinique
PMT: Palmes M asque Tuba
RBI : Réserve Biologiq ue Intégra le
RNF: Réserve Naturelle de France
RNT: Réserve Naturelle Territoriale ou RNR: Réserve Naturelle Régio nale
RNTAF: Réserve Naturelle Territoriale marine du Prêcheur- Albert FA LCO
STEP :Station d'ÉPuration des eaux usées
UNESCO: United Nations Educationa l, Scientific and Cu lt ura l Organization (Orga nisati on des Nations

unies pour l'éducation, la science et la culture)
VET: Valeur Econom ique Totale
ZPE : Zo ne de Pêche Exclu sive
ZPR : Zone de Protection Renforcée
ZRN : Zo ne de Réserve Nature lle
ZT: Zone Ta mpo n
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Partie B

Gestion de la RNT

Valeur patrimoniale des habitats et des espèces
Menaces et pressions sur le pat rimoine naturel
Enjeux de conservation
Tableaux de bord
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B-1. Cadre général

Le Plan de gestion constitue un document essentiel à l' organisation, au su ivi et à l'évaluation de la
gestion de la RNT.
L'évaluation du Plan de gestion const itue un outil d'aide à la prise d e décision po ur le gestionnaire
d'aire prot égée afin de déterminer le degré de réa lisation et de réussite des objectifs de gestion et au
besoin réorient er les objectifs et actions initialement prévus. Cette phase de bilan permet également
d'accroître la gestion participative en permettant de communiquer et d'améliorer la sensibilisation
sur les objectifs de gestion et les actions de la RNT.

Le présent document constitue le 1er Plan de gestion de la Réserve Naturelle Territoriale marine du
Prêcheur- Albert FALCO.
Conf ormément à la délibération n· 14-1624-1, la RNT est classée pour une durée de 7 ans, soit de
2014 à 2021. Ce classement étant renouvelable par t acite reconduction, nous proposons ce Plan de
gestion pour une durée de 2 ans, so it de 2019 à 2021. Ce dernier servira de base à la réa lisatio n, en
2021, du 2ème Plan de gesti on de la RNT qui s'étendra de 2022 à 2029, so it la durée du
reno uvelleme nt de classement de la RNT.
Ce Plan est construit en 3 parties:
Partie A- Diagnostic de la Réserve Naturelle
Partie B - Gestion de la Réserve Naturelle
Partie C- Fiches actions sur la période 2019-2021
Ce projet de Plan de gestion a ét é réa lisé selon la nouvelle méthodologie d'élaboration des plans de
gesti on des espaces protégés (Cf. http://ct88.espaces-naturels.fr /node/1914), développée par
l'Agence Française pour la Biodiversité (OFB) et RNF, val idée par le CNPN et détai llée dans le nouveau
guide méthodologique Cahier technique n• 88 « Guide d'élaboration des plans de gest ion des
espaces naturels » publié par I'OFB (anciennement ATEN - Ate lier Tech nique des Espaces Naturels).

Cycle de gestion
des espaces n aturels protégés
(OFB, 2018)
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Le document stratégique des Plans de gestion s'élabore en cinq étapes qui constituent le cycle de
gestion de l'espace naturel protégé.
• Une phase d'évaluation au cœur des Plans de gestion
Cette méthodologie a pour but d'appréhender la démarche d'évaluation tout au long de l'élaboration
et de la réa lisation du Plan de gestion. La phase d'évaluation constitue un outil d'aide à la décision
pour le gestionnaire dans le but d'atteindre les o bjectifs de gestion en matière d'ét at de conservation
du patrimoine naturel, et ce au regard des enj eux du site et des menaces ou pressions.
L'évaluation est ainsi positionnée au cœur du Plan et permet de fou rnir les leviers pour prioriser les
actions, identifier les menaces et pressions sous le contrôle du gestionna ire et les facteurs
d'influence qui ne sont pas de son ressort tout en appréciant les r ésu ltats obt enus au regard des
moyens humains, matériels et fi nanciers alloués et mis en œuvre.
• Enjeux, Tableaux de bord et Indicateurs
Les Enjeux du site protégé sont définis à partir du Diagnostic de la RN, de la valeur patrimoniale du
site et de l'état de conservation des habitats et espèces (Partie A). De ces enjeux, découlent les
Objectifs à long te rm e (OLT), les Obj ectifs Opérationnels (00) défin is à court et moyen termes et le
plan d'actions concernant la gestion de l'espace nature l protégé.
Les t ablea ux de bord permettent d' évaluer les différentes actions menées sur l'espace protégé avec
le

développement

d'indicateurs

de

Pression

sur

l'environnement

(P),

des

con ditions

environnementales ou d'Etat (E) et de Réponse de la sociét é (R) : modèle PER .
Schématisation du modèle Pressions-Etat-Réponses (OCDE, 1998)
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L'arborescence du plan se f ait se lon deux axes qui définissent les Tableaux de bord :
le volet su r le « suivi du patrimoine naturel et l'éva luation de l'état de conservation du site
protégé » au travers des Tableaux de bord et des indicate urs
le volet« gest ion opérationnelle» de l'espace naturel protégé
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Articulation des Plans de gestion (OFB, 2018)

Dispositifs
da suivi
sciantlfi ua

Etat act uel de
conservation des
enjeux

Facteurs
lnnuenç-ant les
enjeux

-

Masures
de
eestion
.

B-2. Valeur patrimoni ale des habitats et des espèces de la Réserve Naturelle
Les îl es des Petites-Antilles font part ie du hot spot de biodiversité des îles de la région Caraïbe
ca ractérisé pa r des écosystèmes riches en t erm es de biodiversité et d'endémism e d'espèces
anima les et végétales avec des habitats et espèces m enacés à l'échelle mondiale (Myers et al. 2000).
La RNT héberge une diversité d'espèces floristiq ues et f au nisti ques à forte valeu r patrimoniale
co mprenant des espèces prot égées à l'échelle int ernati onale, nationa le, rég iona le et loca le ainsi que
des espèces menacées et endémiques. Les écosystèmes de cet espace naturel protégé rempl issent
de nombreux se rvices écosystémiques sou lignant la nécessité de prot ége r ce pat rimoine naturel.
Cette secti on fait réf érence aux habitat s et espèces recensés dans la RNT à la date de rédacti on du
dossier de création en 2012.

B-3. Facteurs d'influence :menaces et pressions sur le milieu naturel
Le volet lié à la «gestio n opérationne lle du plan » permet d' identif ier les facteurs d' infl uence qui
peuven t s'exercer sur les enj eux de la RNT afin d'orienter les objectifs opérationnels et les actions de
gestion.
Cette section considè re les fact eurs d'influence pouvant avoir une action sur les habitats et espèces
de la RNT.

N' ayant pas encore eu de Plan de gestion préalable, l' état des lieux des vale urs patrimonial es (B-1)
et des m enaces et pressions pesant sur le patrimoine naturel (B-2) d e la RNT se retrouvent dans la
partie A (A.1.2.1 et A.2) de ce Plan de gestion . Ces éléments seront approfondis lors de
l'élaboration du 2éme Plan de gestion, tout comme l' id entification des Indicateurs d'Etat (E).
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8-4. Programmes prévisionnels de gestion

8.4.1. Suivis scientifiques de la Réserve Naturelle
Le diagnostic écologique réalisé dans le pé rimètre d'étude de la RNT a révé lé l'existence d' une
grande variété d'écosystèmes marins de qualité écologique except ionnelle. Les protoco les qui ont
été utilisés dans le cadre de cette phase préparatoire ont pe rm is d'acquérir des données
scientifiques essentiel les à l'établissement d'un « point zéro »sur l'état des différents écosystèmes.
Il appa raît important de suivre de f açon régu lière l'évo lution des communautés benthiques et
peuplements de poissons d'une part, pour s'assurer que les mesures de gestion et de prot ection sont
efficaces et d'autre part, pour dispose r d'une base de données historiques sur les écosystèmes et
espèces de la RNT.
L' intérêt du suivi est aussi de pouvoir comparer les données avec d'autres secteurs de la Martinique.
Il est donc fondamental d'harmoniser les protocoles utilisés dans le périmètre de la RNT avec ceux
déjà utilisés depuis 11 ans dans le cadre notamment des suivis IFRECOR.
En parallèle des protocoles qui ont été employés pour réa liser le diagnostic, le scénario qui a ét é
retenu nécessite des approches complémentaires, en particulier pour ce qui concerne la ZPE. Le
caractère équ iva lent de ce sect eur de protection, destin é à optimise r les activités de pêche, avec les
cantonnements de pêche de la M artinique conduit vers l' utilisation des protocoles spécifiques déjà
employés dans l'île. En particu lier, nous préconisons l'utilisation de la méthode FAST-Caraïbes pour
assure r l' homogénéité des prot oco les sur l'ensemble du territoire.
Le suivi scientifique de la RNT prévoit plusieurs options, l' idéal ét ant de mettre en œuvre la totalité
des actions de su ivi, qui sera fonction des dotations de la stru cture de gestion de la RNT et du niveau
de formation de son personnel. La mise en œuvre des suivis par l'équipe de la RNT nécessite
l'acquisit ion d'équipements spécifiques (mat ériel de plongée, bateau, scoote r ... ).
8.4.1.1 Choix des stations de références et formation des personnels aux protocoles
Il est préconisé que les sites identifiés lo rs du diagnosti c éco logique soient util isés comme sites de
références pour la mise en place des st at ions de suivi, pour plusieurs d es acti ons prévues dans le
cadre du programme de suivi global de la RNT.
La formation du personne l de la RNT aux t echniques de suivi de l'ét at écologiq ue des écosyst èmes
marins côtiers est nécessaire pour d'u ne part, lim it er le coût des suivis et d'aut re part, pouvoir être
réactif en cas de problèmes majeurs (cycl one, pollution ... ) et réalise r des évaluations rapides. La
formation du pe rsonnel à certa ins des suivis précon isés implique qu'ils aient au préa lable un statut
de plongeurs professionnels, et soien t apt es à mettre en œuvre des su ivis scientifiques en plongée.
Le person nel devra it ainsi suivre des formations :
aux suivis et prot ocoles scientifiques
aux prot oco les de suivi du blanchissement des coraux
aux protocoles de suivi post-cycloniques
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8.4.1.2 Suivi des biocénoses benthiques
8.4.1.2.1 Communautés benthiques de type communautés coralliennes
Plusieurs sites inventoriés lors du diagnostic ont révélé des communautés benthiques riches en
biodiversité avec des t aux de recouvrement des fonds marins élevés. Un suivi régulie r de l'évolution
de ces communautés est nécessaire à l'analyse de la gestion de la RNT et doit pouvoir mettre en
évidence le type de trajectoire écologique des com munautés et écosystèmes.
• Suivi type IFRECOR
L'échantillonnage est réalisé le long de 3 transects permanents par site à l'aide d'une camé ra vidéo
selon le protocole IFRECOR actuel. La méthode des transects vidéo permet d'a rchiver les t ransects
benthiques et ainsi comparer visuellement l'évolution du peuplement et des colonies cora lliennes. Le
protocole prévoit également le marquage de colonies et leur suivi individuel, ainsi que la mise en
place de support pour l'étude du recrutement cora llien sur le site (OMMM, 2008 ; OMMM, 2009;
Trégarot, 2010).
Deux campagnes annuelles so nt réalisées pour couvrir les saisons sèches et humides.
L' install ation des transects permanent doit être f aite en amont des premiers suivis . Cette phase
prévoit un mois de t ravail consista nt essentiel lement en la pose de r epères permanents sur chaque
site afin d' identifier chaque transect qui sera échantillonné.
Sites

La Perle
Le Sous-marin
Les Basses
Canyons de Babody
Citadelle
Pointe Lamare Ouest
Sous total
Total SUIVI Benthos

Durée
Traitement des
d'échantillonnage
données
Installation des transects permanents 1 1 mois
1j
1j
1j
1j
1j
1j
1j
1j

1j
1j
1j
1j

6 Jours homme

6 jours homme
24_l_ours homme 1saison

Rédaction rapport

2j

2j
2j
2j
2i

21
12_l_ours homme

8 .4.1.2.2 Phanérogames marines
Le secteur de la RNT présente de nombreux herbiers, dont des zones étend ues de l'espèce inva sive

Halophila stipulacea . Un suivi de l'évolut ion de l'habitat herbier est important à la f ois pour sa
fonction de stabilisateur des sédiments sableux, mais également pour les espèces qu' il ab rit e comm e
les tortu es, lam bis, oursins et j uvéniles de poisso ns.
Dans les t ro is secteurs principa ux d' herbiers, des délim itations seront mises e n p lace par l'utilisation
de bornes. Le suivi de la progression sera réalisé une fois par an. Cette m esure sera combinée avec
l'évaluation des peuplements de lambis et oursins.
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Le protocole préco nisé prévoit également l'évaluation de la biodiversit é des espèces d' invertébrés
dans les zones d' herbier, ainsi que l'a nalyse des peuplements de po issons juvéniles et adult es
(Cartura n, 2011; Leroux,2011 ; Hily et al., 2010) .

Sites

Durée d 'éch:m tlllonnage

Charmeuse

Vl j

Anse Belleville

Vlj

Anse à voile

~~

Traitem ent des do nnées
rapport

rédaction

1j
1i

i

1i
3 jours homme

1,5jo urs homme

So us t otal

+

4,5 j o urs h omme

Total

8.4.1.2.3 Cartographie des grands ensembles biocénoti ques
Il pourra être envisagé de revo ir la cartographie de répartit ion des biocén oses marines dans les petits
fond s à chaque nouvelle ca mpagne d'acquisition des orthophotos aé rien nes de I' IGN (tous les 4 ans)
pour actua liser la cartographie réalisée lors du diagnost ic. Ce travail nécessite d' int erp rét er les
orth ophotos couvrant le périmèt re de la RNT, de redessiner les cont ours des grands ensembles
identifiés et d' incorpo rer ces nouvelles données dans le syst ème SIG de la RNT (OMMM, 2009,
Legrand, 2010).
La cartographie peut être réa lisée en inte rn e si les personnes rec rutées ont des compét ences en SIG
et bio logie/écologie marine - 10 jours.
Ce travail peut faire l'obj et d'une sous-trait ance du secteur privé.
Nb j/h

Type d'actions
Photointerprétation
vérités terrain 2 personnes

6
6

transfert SIG 1 personne

2

Carte affinée 2 personnes

6
3

Photointerprétation 1 personne

Points de contrôle
Transfert SIG 1 personne
Total

23 i/h

8.4.1.3 Suivi des peuplements de poissons
Les variabilités dans la st ructure des peupleme nts de poissons nécessitent deux ca mpagnes
d'échantillonnage annuelles, essentiellement pour des raisons de recrutement de plusieurs espèces
(essentiel lem ent des Pomacentridae), qui mod if ient la structure des peuplements. Les campagnes de
suivi devront êt re program mées en même tem ps que les cam pagnes de suivi des communautés
benthiq ues (sa iso n sèche 1saison hu mide).
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8.4.1.3.1 Su ivi de type IFRECOR
L'évaluation de la structure des peuplements de po issons utilisera le protoco le développé dans le
cadre dessuivis IFRECOR (OMMM, 2008; OMMM, 2009; Rousseau, 2010).
Les poisso ns sont identifiés et comptés sur 3 « bandes-transects » {3 échantil lons) de 50 m de long
sur 4m (aller) et 2m (retour) de large, soit 300 m 2 échantillonnés. La surface tota le échanti llonnée
représente 900 m 2 • Le transect est matéria lisé par un cordage de 50 m de lo ng. Le comptage se fait
en nageant à vitesse réguliè re.

Sites

Durée
d 'éch.:~ ntillonn.:~ge

Tr.:thement des
données

Réd.:tction du r.:tpport

1,5 J

La Perle

1!

J

1j

Le Sous-morin

~l

1j

1,5 j

j_es Basses

1l

j
j

1j

'1,5 j

~l

1,5 j

j

1j

Citadelle

12j

1j

1,5 j

Pointe Lamare Ouest

~l i

lj

1,5 j

6j/h

9 j/h

Canyons de Babodv

3 j /h

So1.1s tot.:tl
Totôll Suivi Benthos

18 j/h

8.4.1.3.2 Contrôle des populations de poisson-lion
L' invasion des ea ux côt ières de la Martiniq ue par le poisson-lion (Pterois volitans/miles) nécessitera
une équipe d' intervention pour la capture régul ière de poissons-li on. Les pe rso nnels de la RNT
(plongeurs professionnels) sero nt formés aux protocoles de capture et aux protocoles de suivi de
l'évolution des po pu lat ions (Arqué, 2012).
Les campagnes d'intervention devront être régu lières et prendront plusi eu rs form es : interve nt ion
sur site après information des bureaux de la RNT de la présence de poissons-lion sur des sit es bien
identifiés, campagnes de prospection, campagnes de suivi. Une sorti e par quinzaine à minima do it
êt re envisagée (2 plongeurs -environ 48 j ours).

8.4.1.4 Su ivi des espèces patrimoniales
8.4.1.4.1 Espèce corallienne Acropora pa/mata
Com pilées d'après les photos prises sur le t errain (Zubil laga et al., 2008).
Chaque colonie est caractéri sée selon sa forme : bra nchue, encroûtant e o u en patchs isolés.
Les dimensions de chaq ue colonie (hauteur, longueur, large ur) sont évalu ées à l'aide d' un logiciel de
tra itement photo (Image J), puis répertori ées selon trois classes de tailles, proposées pa r Zubillaga et
al. {2008) :> 1600cm 2

:

fort poten tiel reproducteur (adulte) ; 60 - 1 600 cm 2

reproducteur (juvéniles); 15- 60cm
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La classi ficat io n repose sur l'état de santé global de la colonie.
Cette phase du su ivi nécessite une campagne de mesures par an.

d 'éc h;mtillonn:~g e
Durée
plongeurs

Sites

2 Trilitement

d es

Nord Anse à voile

1

Nord Anse Couleuvre

1

1

Nord Anse Céron

1

1

Sous tot:~ l

+

1

3 j/h

6 j/h

Tot31

données

Réd:~cti on

9 j/h

8.4.1.4.2 Tortues marines
Les populations de tortues présentes dans le périmètre de la RNT dev ront f aire l'objet d'une
éva luation précise, en lien avec les o rganismes en charge du réseau des tortues marines de la
Martinique (DIREN, 2007).
Le personnel de la RN devra être formé aux techniques d'observation des tortues en mer, de bagages
des tortues lors des périodes de pontes et de remplissage des f iches d'observati on qu i seront
t ra nsm ises aux structures en charge des suivis entre avril et septembre de chaque année.
Pontes : avril à sep tembre, bagage des tortues en ponte.
Bagage 1 photo identification : campagne de bagage des tortues r ésidentes dans le pé ri mètre
de la RNT pour un su ivi de la popu lation.
Des organ ismes publics et des associations œuvrent déjà dans le pé ri mètre de la RNT. Le suivi des
popu lations de tortues devra être fait en coopération avec ces organismes.
Au moins une personne de la RNT devra accompagner les sorties en période de ponte et participer
aux campagnes de bagage en mer.

8.4.1.4.3 Avifaune
Suite aux résultat s du diagnostic écologique et aux mesures régleme nta ires de la RNT, les gardes de
la RNT devront être formés aux protoco les de reconna issance des espèces et d'évaluation des
populati ons d'oisea ux marins et côtiers.
Le suivi des populations d'oisea ux devra être assuré par des spécialistes ornithologues.
Inventaire Avifaune
Terrain

expertise

6

Analyse et rapports

analyses

3
3

rédaction
Total
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8.4.1.4.4 Mammifères marins
La présence de mamm ifères marins dans le sect eur côtier correspondant au périmètre de la RNT a
été avérée. Certaines populations de dauphins y sont résidentes toute l'année et les autres
populations de cétacés n'ont pas une présence permanente et évo luent sur la période de février à
mai. Il est nécessa ire d'envisager une formation des gardes de la RNT à la reconnaissance des
principales espèces de mammifères qui fréquentent la zone et le retour d'info rmatio n des opérateurs
touristiques pratiqua nt les sorties mammifères ma rins auprès des gestionna ires de la RNT.

B.4.1.5 Récifs artificiels
Le projet de mise en place de récifs artif iciels dans le périm ètre de la RNT nécessitera une évaluation

à l'installation des structures. Un suivi régulier devra êt re réalisé la prem ière année chaque trimestre
(1 plongée 1 récif). Les années suivantes, un suivi biannuel devra être mis en place pour éva luer la
colonisation des récifs, l'évaluation des peuplements de poissons (essentiellem ent les espèces
d'intérêt commercial) associés aux structures artificie lles et des populations de langoustes.

8.4.1.6 Anal yse de la qualité des eaux côtières
Plusieurs ri sques d'impacts de la qualité des eaux côtières sur les communautés de la RNT ont été
révé lés dans le diagnostic des pressions sur les milieux naturels. Il est import an t d'envisager un su ivi
de la qualité des ea ux côtières dans le périmètre de la RNT et d'envisager des mesu res de paramètres
environnement aux spécifiques, notamment à l'embouchure des riviè res, de la masse d'eau, ainsi
que la pose de pièges à sédiment, l'hyper-sédimentation ayant été mise en avant en termes d'impact
dans le sect eur.
Les suivis DCE déjà réa lisés dans le secteur ne sont pas suffisants et l' intensité des prélèvemen t s doit
être augmentée. La mise en place de sondes multi-paramètres permanentes à enregistrement
continu pourrait être envisagea ble, selon les moyens disponib les à la RNT .
Option 1 : échantillons d'eau mensuels -

4 sit es (Sud RNT, emb ouchure Rivière Prêcheur,

embouchure Rivière Céron), dont un t émoin (La Perle). Le coût d'analyse des échantillons d'eau par
le LDA est d'environ 100 €. Tro is échantillons sont nécessaires pour chaque site, soit un coût
d'ana lyse tota l de 14 400 €, plus 12 journées de prélèvement par les agents de la RNT.
Option 2 : mise en place de sondes multi-paramètres (type NAS-3X in situ Nutrient Analyzer
http ://www.envirotechinst ruments.com/files/datasheets/nas3x.pdf).

8.4.1.7 Mesures d'efficacité des ZPR 1 ressources naturelles
Des protocoles d'évaluation de l'effi cacité des mesures de gestion en termes d'évolution éco logique
des com munautés existent (OMMM, 2011).
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Le protocole FAST-Ca raïbes a été va lidé et est déjà ut ilisé pour les mesures relatives aux
cantonnements de pêche en Martinique.
La méthode FAST repose sur le recensement d'espèces cibles de la pêche professionnelle côti ère à la
Martinique. Chaque recensement est accompli sur la présence

1 absence

de ces espèces et sur

l'attribution d'un facteur tai lle selon deux classes (grands rep rod ucteurs > 2/3 de la taille maxima le,
et petits individus< 2/3 de la taille maximale).
Pour chaque site, 4 stations sont prospectées (2 à l' intérieur de la ZPR et 2 à l'extérieur, à proxim ité
de la zone de protection ). Sur chaque station, six recensements de 15 min sont réalisés en plongée
scaphandre autonome pa r un binôme de plongeurs. Chaque plongée dure 45 min.
Chaque site nécessite 2 jours de prospection (une station en ZPR et hors ZPR par jour).
Pour les deux ZPR; et étant donné leur étendue, il sera nécessa ire de prospecter 4 sites, so it deux au
nord de la ZPR 1 et deux au sud de la ZPR 1, deux au nord de la ZPR2 et deux au sud de la ZPR2. Le
secteur nord de la ZPR 2 correspond à la ZPE. Il n'est donc pas nécessaire de doubler ces comptages
et l'application de la méthode FAST-Caraïbes dans ce secteur servira à la f ois au suivi ZPR et ZPE.
Un suivi ainsi constitué de 12 statio ns.

8.4.1.8 Evaluation des captures en ZPE
A la création de la RNT, le secteur de la ZPE sera interdit à la pêche pou r une première période de 3
ans. Le suivi applicable à ce sect eur au cours des trois prem ières années sera l'éva luation de la
stru cture des peuplements de poissons et autres ressources naturelles exploitables, selon la
méthode FAST-Caraïbes. A la réouverture, le protocole de su ivi des pêches expérimentales da ns les
zones de cantonnement sera employé.
Un suivi ainsi constitué de 6 stations.

Ainsi, le suivi scientifique et écologique de la RNT devra être m ené suivant une planification
mensuelle, annuelle voire pluriannuelle en fonction des opérations et des données nécessaires à
acquérir (Cf. Annexe 22).

8.4.2. Mise en place de taxes pour le financement partiel de la gestion
A partir des éléments d'analyse du dossier de créa tion, il est possible d'ordonner dix options
retenues pou r la m ise ne pla ce d'une taxe pour le financement de la RNTAF. En affectant un score
par classemen t des critères d'a na lyse, la fai sabilité de chacune des options est estimée.
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Nous pouvons synthétiser ces analyses dans le tableau suivant:

Int roduction d' une nouvelle taxe 1 redevance
Taxe applicable aux opérat eurs t ouristiques de la com mune

0

Taxe applicable aux résidents de la com mune

-1

Taxe su r les activités ext ractives/destructives de la RNT (pêche, chasse)

-3

Taxe sur les activit és polluantes du bassin versant

1

Redeva nce sur les activités de plongée

7

Redevance sur les bat eaux-taxis, de plaisance et de promenade privés

8

Affectation d'une taxe existante
Part de l'octroi de mer

2

Part de la t axe de séjour

6

Part de la t axe sur les activités po lluantes m arines

2

Elargissement du taux d'une taxe exist ante
Elargissem ent de la t axe d'aéroport

7

Elargissement de la taxe sur le transport

2

L'analyse de faisabilité de la fiscalisation comm e revenu complémentaire de la RNT démo ntre la
pertinence de l'élargissement de la taxe d'aéropo rt po ur son finance me nt. Cette ana lyse démontre
également les avantages de l'institut ion d'une nouvelle redevance sur les activités touristiques liées à
la jouissa nce des écosyst èmes marins de la zone : la plaisance et la promenade d'une part, et la
plongée d'autre part. L'a ffectation d'une partie de la taxe de séjour, collectée au profit de la gestion
des RN de Martin ique apparait aussi com me une opti on intéressante.
L'est imati on de l' apport f inancier généré par les quatre taxes présent ées serait de l'ordre de 1,6 à 1,7
mill ions d'€. Ce revenu sera probablement voué à être augmenté pour les taxes prélevées loca lement
avec la mise en place de la RNT, dont le label fonctionnera comme un gage de qua lit é et donc
d'attractivit é auprès des visiteurs. Pour les taxes régionales en revanche (taxe d'a éroport au premier
chef), cette participation sera diminuée avec la création possible d'autres RNT en Martinique.

Toutef ois, le choix définitif de l'option à retenir requ iert une analyse opérationnelle f ouillée,
comprenant notamment le calendrier de réalisa tio n, les coûts associés à la collecte ainsi que les
résultats et un bilan prévisionne ls. En particulier, la réa lité du contexte inst it utionnel, contraint
budgét airem ent, oblige à co mpter avec des ressources lim it ées et sans garant ie de pérennité. Elle
nécessite dans to us les cas d'optimiser au m aximum l'efficacit é et l'efficience de l'ut ilisation des
ressources. Pour cela, une ana lyse fin e des besoins de fina ncement de la RN T au déma rrage pu is
pour la gestion à moyen t erme semb le indispe nsable, en paral lèle de la réflexion sur les sources
pote ntielles . Il f aut enfin rappeler que, quelle que so it l'option retenue, aucune intervention ne
pourra réussir sa ns avoir préa lablement concerté l' ensem ble des acteurs.
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B-5. Enj eux de conservation, Objectifs et Actions

Une gestion mixte, visant à concilie r la préservati on du patrimoine naturel avec la fréqu ent ation du
public et so n éducation à l'environnement nous semble la plus adéquate pou r la RNTAF.
L'objectif principa l est de conserver, voire d'accroître, la richesse et la divers ité du patrimoine natu rel
présent au sein de la RNTAF et de les valo riser tout en préservant les activités huma ines exist antes et
primordiales su r le site.

8.5.1. Enjeux et Objectifs à Long Terme
A partir du diagnostic de la RNT, de la valeur patrim on iale et de l'état de conservation des habitats et
espèces (Partie A), 6 Enjeux et 10 OLT liés à la conservation du patrimoine naturel ont ét é définis
dans le Pla n de gestion de la RNT.

•

Ecosystèmes marins
Enjeu 1 : Des écosystèmes marins d'importance patrimoniale
OLT 1 : Conservation des récifs coralliens et espèces associées
OLT 2: Conservation des herbiers et espèces associées
OLT 3 :Conservations des autres habitats marins
La RNTAF est une réserve marine caractérisée par la présence des deux écosystèmes marins
tropicaux que sont les récifs coralliens et les herbiers, sa ns oublier la présence de
nombreuses gorgones et éponges. Ces biocénoses contribuent à l'équilibre du milieu marin
et jouent u n rôle d'abris, d'aire d'alimentatio n et de nurserie pour une grande diversité
d'espèces patrimo niales, em blématiques, rares et 1 ou menacées.

•

T tt

~

n~ i1

5

Enjeu 2 : Un habitat et des sites de nidification pour les tortues m arines
OLT 4: Conservation des tortues marines
Les tortu es marines sont protégées à l'échelle mondiale. La RNTAF abrite des popula tions de
t ortues mari nes en alimentation mais éga lement en ponte su r ses plages .

•

r

ï

Enjeu 3 : Des lieux de nidification d'oiseaux marins
OLT 5: Conservation de l'avifaune m arine
Des secteurs de la RNTAF constituent un e aire de repos et d'a li mentation pour divers et
nombreux oisea ux marins nicheurs .
•

7

s

f.'

'(

Enjeu 4 :Un habitat pour les Elasmobranches
OLT 6 : Conservation des raies aigle
OLT 7: Conservation des autres élasmobranches
La RNTAF est un si t e privilégié pour la ra ie aigle, espèce menacée, mais également pour
d'autres espèces de raie et requins.
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•

Mammifères marins
Enjeu 5 : Un habitat et un site de reproduction pour les mammifères marins
OLT 8: Conservation des mammifères marins
Des populations de cétacés, espèces prot égées à l'échelle nationa le, fréquentent les ea ux de
la RNTAF. Certaines y sont résidentes et d'a utres de passage. Ce site naturel fait d'ailleurs
partie du Sanctu aire AGOA.

•

Ressource ha lie 1tique
Enjeu 6 : Un habitat pour la ressource halieutique
OLT 9 : Conservation des grands pélagiques
OLT 10 : Conservation de la ressource halieutique côtière
Les eaux de la RNTAF attirent les marins pêcheu rs professionnels car elles disposent de
nombreuses espèces côtiè res et pélagiques d' intérêt commercial qu' il convient de maintenir
et f avoriser pour une activité durable.

A ces 6 Enjeux et 10 OLT liés à la conservation du patrimoine natur el, s'ajo utent 2 Enj eux et 5 OLT
liés aux Facteurs Clés de la Réussite (FCR) . Ces FCR regro upent des OLT transversaux à tous les
Enjeux de conservation condition nant la gestion générale de la RNT.
•

f\ ?ise et valeur du patrimoine

Enjeu 7 :Accueil et information du public
OLT 11: Réglementation de la RN et connaissance des usages et activités
OLT 12: Communication, éducation et sensibilisation à l'environnement
La RNTAF a également pour vocation d'être une vitrine de la bio diversité marine ainsi qu'un
outil de se nsibilisation à l'envi ronn ement.

(, s

1

1 J"

ri o · 1

1 1

Enjeu 8 : Gestion de la Réserve Naturelle
OLT 13 : Optimisation du fonctionnement administratif et des moyens de la RN
OLT 14: Amélioration de la connaissance du patrimoine naturel d e la RN
OLT 15 : Intégration et ancrage t erritorial, régionale, nationale et internationale
La RNTAF contribu e à la préservation et à l'appropriation de ce pa trimoine natu re l local avec
tout le dispositif administratif, fina ncier, hum ain et réglementaire nécessaire.

De ces Enjeux et OLT découlent les 00 et le progra mm e d'Actions à mettre en place afin de répondre
aux objectifs de gestion de la RNT.

8.5 .2. Enjeux, Obj ectifs à Long Term e et Opérationnels et Actions
Pour chacun de ces Enjeux et OLT, nous définisso ns les 00 et Actions les plus pertinentes pou r les
atteindre. Ainsi, l'arborescence du Plan de gestion de la RNTAF co mprend:
15 Obj ect ifs à Long Term e (OLT)
50 Obj ecti fs Opérationnels (00)
122 Actions
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Détail de l'arborescence du Plan de gestion de la RNTAF
Objectifs

Actions

à Long Terme
10

25

45

5

25

77

15

50

122

Selon l'application de la nouvelle méthodologie des Plans de gestion, les Actions sont regroupées en
9 domaines d'activités redéfinis par le M inistère en charge de l'Environnement (OFB-RNF CT n•ss,
2018, Cf. Annexe 23). Nous pouvons ainsi classer les Actions selon les typologies suivantes :
Typologie des Actions du Plan de gestion de la RNTAF
*Correspondance avec l'ancienne méthodologie des Plans de gestion (Guide RNF-CT 79, 2006)

~1 ::. ·!"~ 111teryention sur le P.atri!Jlqlri_eJ!éltu.rël (IP)

·

_,l

Précédente (*)
Suivis, Etudes, Inventaires (SE)
Police de la Nature (PO)
Travaux Uniques, Equipements (TU)
Travaux d'Entretien, Maintenance (TE)
Gestion Administrative (AD)
Pédagogie, Information, animations,
éditions (Pl)
Recherche (RE)

Ces Actions seront prése ntées dans des Fiches Actions (Partie C) de ce Plan de gestio n.

Chaque opération est associée à un niveau de priorité d'exécution, prenant en compte l'importance
de l'opération à mener mais éga lement les contraintes hu ma ines, t echn iques ou financières . Trois
niveaux de priorité sont définis pour les actions du Plan de gestion :
nivea u affecté à des opérations rès priorit aires et

•
maintien
•

car essentiel les au

de po lice de l'Environnement, de
nivea u affec té à des opérations secondaires ma is néanmoins essentielles,

notamment pour acquérir des connaissances ou développer l'effort de sensibilisation

•

Priorité 3 : niveau affecté à des opération s à réa liser si poss ible au cours du plan (selon les
moyens humains et fin anci ers), et dont la non-réalisation n'affecte pas la préservation du
patrimoine naturel et la gestion de la Réserve

Pour de meilleures lisibilité et projection en termes de gestion, les Objectifs et Act ions sont associés à
un plan de travail pluriann uel ainsi qu'à des acteurs prévus, potentiels et 1 ou espérés.
Ce Plan de gest ion est proposé ci-desso us so us forme de t ableau de bord synoptique.
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FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-148-1
PORTANT APPROBATION DE LA POURSUITE DE L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE
RÉGIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ ET DU SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le treize avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Cathe rine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à David ZOBDA), Belfort BI ROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel
BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Mari e-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix
CATHERINE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à
Kora BERNABE), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLE M-BERTHOLO), Johnny HAJJAR
(procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELI QUE (procurat ion à Jean-Philippe NILOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Ch arles-A ndré MENCE (procuration à Dan iel ROBIN ), Yan
MONPLAISIR (procuration à Karine MOUSSEAU), Michelle MONROSE (procuration à l<ora BERNABE),
Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•13-118-2 du 28 janvier 2013 portant approbation de
l'é laboration de la stratégie régionale pour la biodiversité et du schéma régional de cohérence écologique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN ,
Conseiller Exécutif en charge du Développement du rable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territori ale de Martinique accepte de poursuivre l'élabo ration, en partenariat
avec l'État, de la stratégie régionale pour la biodiversité et du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
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ARTICLE 2 : Le budget globa l de l'étude est imputé au chapitre 937 du budget de la Collectivité Territoria le
de Martin iq ue et sera versé au(x) bureau(x) d'études retenu(s) selon les clauses du marché .
ARTICLE 3 : Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer l'ensemble des
actes et docume nts nécessaires à l'exécution de la présente délibératio n.
ARTICLE 4 : La présente dé li bération de l'Assemb lée de Martinique, qui pou rra être diffu sée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territ orial e de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affi chage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séa nce publique, organisée en visioco nférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

1
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Collectivité Territo riale de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-160·1
PORTANT REJET DU PROJET DE SCHÉMA TERRITORIAL
DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES DE LA MARTINIQUE 2020-2040
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avrit l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERI NE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Diane MONTROSE,
Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procurat ion à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix CATHERINE),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Georges CLEON (procuration à
Marie-Une LESDEMA), Jean-Claude DUVERGER (p rocuration à Patricia TELLE), Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène LARCHER
(procuration à Josiane PINVILLE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE (procuration à Da niel ROBIN),
Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE),
Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS),
Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•17-251-1 du 26 juin 2017 porta nt communication
relative à l'élaboration du Schéma Territorial des Infrastructures Routières de la Martinique;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtiniq ue n·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Da niel MARIE-SAINTE,
Conseiller Exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la
Formation professionnelle ;
Vu l'avis ém is par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 6 avril 2021;
Vu l'avis émis co njo intement par la co mmission Finances, Programmation Budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Éco no mie Sociale et Solidaire le 6 avril 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 8 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 12 avril 2021;
Considérant l' intérêt et l' impact d'un Schéma Territorial des Infrastructures Routières pour la Martinique
sur la période 2020-2040;
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Considérant la nécessité d'enrichir le projet de Schéma Territorial des Infrastructures Routières de la
Martinique 2020-2040, par les observations et suggestions formulées en séance par les Conseillers à
l'Assemblée de Martinique, mais aussi dans le cadre d'une concertation avec l'ensemble des élus et acteurs
du territoire martiniquais;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est rejeté le projet de Schéma Territorial des Infrastructures Routières de la Martinique (STIRM)
2020-2040.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin iq ue, 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 Martin ique.
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'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés avec 15 voix
pour 32 voix contre et 1 abstention, en sa séance publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15
avril2021.

1

Le Président

~e Martinique
ClaudeLIS1
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/06/2021

Terntonale

d e M a rtiniq ue

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-163-1
PORTANT APPROBATION DE REDEVANCES POUR OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC NON ROUTIER DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À L'EXCLUSION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME, PAR LES EXPLOITANTS DE RÉSEAUX
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS OUVERTS AU PUBLIC
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELE RY, Christiane SAU RAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Ch ristiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE,
Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REGIS, Diane MONTROSE,
Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Claude BELLUN E), Michelle BONN AIRE (procuration à Richard BARTH ELERY), Joachim BOUQU ETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRI US, Félix CATHERINE (procuration à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EM MANUE L), Georges CLEON
(procuration à Ma rie-Line LESDEMA), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny
HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Louise TELLE), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Raph aël MARTINE, Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Yan MONPLAISI R (procuration à Diane MONTROSE), M ichelle MONROSE (procuration à
Claud e BELLUN E), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROS E), Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CAR lUS), Jean-Phi lippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NO RCA (procuration à
Christian e EMMANUEL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE) .
l 'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territori ales notamment son articl e L 7331-3;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités t erritoriales de Guyane et de
M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue 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
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présent é pa r Monsieur Daniel M ARIE-SAINTE,
Conseiller
Exécutif en charge
des Infrastructures et
Réseaux
numériq ues et de
la
Form ation professionnelle;
Vu l' avis ém is par la co mmissio n BTP, Équipement, Réseaux numériques le 6 avril 202 1 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé1 sur le territoire de la Collectivité Territoriale de Martiniqu~ l'institution de
redevances d'occupation du domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime, à
compt er du 1er janvier 2021, pour les exploitants de réseau de télécommunication ouverts au public.
ARTICLE 2 : Est approuvé à compter du 1er janvier 2021 le barème de redevances et droits fixes joint en
annexe pour les occupations du domaine public non routier.
ARTICLE 3 : Les recettes correspondantes sont inscrites au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour faire appliquer le
nouveau barème et signer tous les actes, annexes et documents nécessaires à l'exécution de la présente.
ARTICLE 5 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés avec un élu
ne prenant pas part au vote, en sa séance publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril
2021.

le

Pré~dent de~
Claude LISE

1
.

7
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ANNEXE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NON ROUTIER PAR LES EXPLOITANTS DE RESEAUX
DE TELECOMMUNICATIONS OUVERTS AU PUBLIC A L'EXCLUSION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol,
par ki1omètre et par artère :
Fourreau occupé

Fourreau non occupé

Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

Exonération
Tarif maximum prévu par l'article R 20-52 1er alinéa II a) du
code des postes et des communications élec troniques (CPCE):
1000 Euros par an
actualisé chaque année au 1er janvier par application d e la
moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index
général relatif aux travaux publics (CPCE, article R 20-53).
50 % du tarif maximum prévu par l'article R 20-52 1cr alinéa II a)
du CPCE actualisé chaque année au 1er janvier par application
de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de
l'index général relatif aux travaux publics. CPCE, article
R 20-53).
Tarif maximum prévu par l'article R 20-52 1'" alinéa II a) du
code des postes et des communications électroniques (CPCE):
1000 Euros
actualisé chaque année au 1cr janvier par application de la
moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index
général relatif aux travaux publics (CPCE, articleR 20-53).
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Tarif maximum prévu par l'article R 20-52 1er alinéa II a) du
code des postes et des communications électroniques (CPCE)
650 Euros
par mètre carré au sol
actualisé chaque année au 1er janvier par application de la
moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index
général relatif aux travaux publics.
Application du tarif maximum prévu par l'article R 20-52 1er
alinéa II a) du code des postes et des communications
électroniques (CPCE)
650 Euros
par mètre carré au sol
actualisé chaque année au 1c r janvier par application de la
moyenne des quatre dernières valeurs h·imestrielles de l'index
général relatif aux travaux publics.

S'agissant des installations autres que les stations
radioélectriques :

AUTRES'DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC
NON ROUTIER
Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol,
par kilomètre et par artère :

70

Exonération
Tarif maximum prévu par l'article R 20-52 1cr alinéa II c) du
code des postes et des communications électroniques (CPCE)
1000 Euros
actualisé chaque année au 1er janvier par application de la
moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index
général relatif aux travaux publics (CPCE, article R 20-53).
50 % du tarif maximum prévu par l'articleR 20-52 1er alinéa II c)
du CPCE actualisé chaque année au 1er janvier par application
de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de
l'index général relatif aux travaux publics. CPCE, article
R 20-53).
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AUTRES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC
NON ROUTIER
Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

S'agissant des installations autres que les stations
radioélectriques :

Stations radioélectriques

Tarif maximum prévu par l'article R 20-52 1er alinéa Il c) du
code des postes et des communications électroniques (CPCE)
1000 Euros
actualisé chaque année au 1er janvier par application de la
moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index
général relatif aux travaux publics (CPCE, article R 20-53).
Tarif maximum prévu par 1'article R 20-52 1er alinéa II c du code
des postes et des communications électroniques (CPCE)
650 Euros
par mètre carré au sol
actualisé chaque année au 1er janvier par application de la
moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index
général relatif aux h·avaux publics.
Application du tarif maximum prévu par l'article R 20-52 J cr
alinéa II c) du code des postes et des communications
électroniques (CPCE)
650 Euros
par mètre carré au sol

actualisé chaque année au 1er janvier par application de la
moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index
général relatif aux travaux publics.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/06/2021

Temtonale
_...4'~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-164-1
PORTANT APPROBATION DU MONTANT DES REDEVANCES POUR OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC ROUTI ER DE LA COLLECTIVITÉ TE RRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et -un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BE LLUNE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY,
Catherine CONCONNE, Gi lbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Diane MONTROSE,
Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Louise TE LLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOI R: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Claude BELLUNE), Michel le BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Fé lix CATHERINE (procuration à Fred
LORD INOT), Manuella CLEM- BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Georges CLEON
(procuration à Marie-Une LESDEMA), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny
HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Louise TELLE), Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVI LLE), Rapha ël MARTINE, Charles-André MENCE (procuratio n à
Dan iel ROB IN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à
Claude BELLU NE), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CARlUS), Jean-Phi lippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à
Christiane EMMANUEL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le code généra l des collectivités territoria les notamment son article L 7331-3;
Vu la loi no2011-884 du 27 juill et 2011 modifiée re lative aux collectiv ités territ oriales de Guyane et de
Martiniq ue;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller Exécutif
en
charge des Infrastructures
et Réseaux numériques
et de
la
Formation professionnelle;
Vu l' avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 6 avril2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé 1 su r le territoire de la Collectivité Territoriale de Martin ique / institution de
redevances d'occupation du domaine public routier à compter du 1er ja nvier 2021.
ARTICLE 2 : Est abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2021:

la délibération du Conseil Régional n·13-2062-1 du 29 novembre 2013,
la délibération de la Commission Permanente du Conseil Géné ra l n•CP/780-13 du OS
décembre 2013,
la délibération de la Commission permanente du Conseil Général n•CP/1561-15 du 02 mars
2015.
ARTICLE 3 : Est approuvé à compter du 1er janvier 2021 le barème de redevances et droits fixes joint en
annexe pour les occupations du domaine public routier.
ARTICLE 4 : Les recettes correspondantes seront inscrites au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif de Martinique pour prend re toute
disposition et signer tout acte ou document dans le cadre de l'application de la présente décis ion.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la 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'Etat dans la collectivité.

Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés avec un élu
ne prenant pas part au vote, en sa séance publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril
2021.

/
Claude LISE
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ANNEXE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
REDEVANCES OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
OCCUPATIONS

DROIT FIXE

EXPLOITANTS DE RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS OUVERTS AU PUBLIC

Exonération

REDEVANCE

AUTOROUTE
Tarif maximum prévu par l'article R 20-52 1cr alinéa I du code des
postes et des communications électroniques (CPCE): 300 euros par
an par kilomètre et par artère actualisé chaque année au 1er janvier
par application de la moyenne des quah·e d ernières valeurs
h·imesh·ielles de l'index général relatif au x b·avaux publics (CPCE,
articleR 20-53).

Fourreau plein
'W

ex:
ex:
w
12
w
w
...J

50% du tarif maximum prévu par 1' article R 20-52 1cr alinéa I du
code des postes et des commwùcation élech·oniques (CPCE) : 150
euros par an par kilomètre et par artère actualisé chaque année au

lXI

<<t
u

F our reau vide

1er janvier par application de la moyenne des quab·e dernières
valeurs trimesh·ielles de l'index général relatif aux travaux publics
(CPCE, article R 20-53).

Tarif maximum prévu par l'article R 20-52 1er alinéa I du code des
postes et des communications électrmùques (CPCE): 40 euros par
an par kilomètre et par artère actualisé chaque année au 1er janvier
par application de la moyenne des quatre dernières valeurs
trimestrielles d e l'index général relatif aux travaux publics (CPCE,
article R 20-53).
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ANN EXE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
REDEVANCES OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
OCCUPATIONS

REDEVANCE

DROIT FIXE

RESTE DE LA VOIRIE

Fourreau plein

Tarif maximum prévu par l'ar ticle R 20-52 1er alinéa 1 du code des
postes et des communication s électroniques (CPCE) : 30 euros par
an par kilomètre et par artère actualisé ch aque atmée au 1er jan vier
par application de la m oyenne des quah·e dernières valeurs
trimestrielles de l'index général relatif aux travau x p ublics (CPCE,
article R 20-53)

Fourreau vide

50% du tarif maximum prévu p ar l'article R 20-52 1er alinéa 1 du
code des postes et des communications élech·oniques (CPCE): 15
euros par an par kilomètre et par artère actualisé chaque année au
1er janvier par application d e la moyenne des qua h·e dernières
valeurs trimestrielles de l'index gén éral relatif aux travaux publics
(CPCE, article R 20-53)
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Tarif maximum prévu p ar l'article R 20-52 1cr alinéa 1 du code des
postes et des communications électroniques (CPCE): 40 euros par
an par kilomètre et par artère actualisé chaqu e année au 1er janvier
p ar application de la moyenne des qua tre dernières valeurs
trimesh·ielles de l'index général rela tif aux travau x p ublics (CPCE,
ar ticleR 20-53).
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Linéaire en mètre
0 à 8000
8001 à 15000
15001 à 35000
35001 à 70000
Sup à 70001

Forfait annuel (EurosfHT/ML)
3
2

Taux de d égressivité (0/.l)
0
33
67

1
0,7
77
0,5
83
Tarifs appliqués par trancl1e de linéaire et indexés sur l'indice
TP01
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ANNEXE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
REDEVANCES OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
OCCUPATIONS

Tarif m aximum annuel p révu par l'article R 20-52 1er alinéa 1 d u
CPCE p our les installations autre que les sta tion s radioélech·iques:
20 euros par m2 par an actualisé chaque année au 1er janvier selon
la m éthode indiquée par le CPCE .

Vl

w

Vl

::::>

Q

a: Armoire technique

zo

§ tw
....J

<(

t;;
z
-

REDEVANCE

DROIT FIXE

-~

Q
0
<(

Pylônes

406 euros l'unité par an

Antennes de téléphonie mobile

204 euros l' uni té par an

Autres installations (Cabine téléphonique, armoire
sous-répartiteur)

Tarif m aximum annuel prévu par l'article R 20-52 1er alinéa 1 du
CPCE p our les installa tions auh·e que les sta tions radioélech·iques :
20 euros par m2 au sol par an actualisé ch aque année au 1er jan vier
selon la mé thode indiquée p ar le CPCE.

a:

OUVRAGES DE RÉSEAUX PUBLICS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

E xonération

ÉLECTRIQUE
Tarif m aximum de la redevance annuelle prévue à l'ar ticle R 3333-4
du code général d es collectivités territoriales (CGCT) calculé selon
la formule suivante :
PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,
P = représente la somme des popula tions san s d ouble com pte d es
communes du d épartem ent telles qu'elles résulten t du dernier
recensement p ublié p ar l'INSEE.
Tarif actualisé au 1er janvier de chaque année proportionnellement à
l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars
1974, mesurée au cours des douze mois précédant la pu blication de
l'index connu au 1er janvier.
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ANNEXE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
REDEVANCES OCCUPATION DU DOMAIN E PUBLIC ROUTIER
OCCUPATIONS

DROIT FIXE

OUVRAGES DE RÉSEAUX PUBLICS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE (suite)

Exonération

REDEVANCE

Cas des occupations provisoires par les chantiers de travaux sur des
ouvrages du réseau public de transport d'électricité :
Tarif maximum de la redevance annuelle prévue à l' article R 3333-4-1 du
code général des collectivités territoriales {CGCT) et calculée selon la
formule suiva nte: PR'T= 0,35* LT

Où:
PR'T, exprimé en eu ros, est le plafond de redevance due, au titre de
l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux,
par le gestionnaire du réseau de t ransport;
LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transpo rt
d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en
service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la
re devance est due.

Cas des occupations provisoires par les chantiers de travaux sur des
ouvrages du réseau public de distribution d'électricité:
Tarif maximum de la redevance annuelle prévue à l'article R 3333-4-2 du
code général des collectivités territoria les (CGCT) et ca lculé selon la
formule suiva nte : PR'D=PRD/10

Où :
PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de
l'occupat ion provisoire du domaine public par les chantiers de travaux,
par le gestionnaire du résea u de distribution ;
PRO est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de
distribution au t itre de l'article R. 2333-105 du CGCT soit :
** 153 euros pour les com munes dont la population est inférieure ou
égale à 2 000 habitants;
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ANNEXE
COllECTIVITE TERRITORIAlE DE MARTINIQUE
REDEVANCES OCCUPATION DU DOMAINE PUBliC ROUTIER
OCCUPATIONS

DROIT FIXE

OUVRAGES DE RÉSEAUX PUBLICS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE (suite)

Exonération

REDEVANCE

**

(0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est
supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou éga le à 5 000 habitants;

** (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est
supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou éga le à 20 000 habitants;
**

(0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est
supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;

**

(0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est
supérieure à 100 000 habitants.

OUVRAGES DE SERVICES DE DISTRIBUTION
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

Exonération
30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements
2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non
linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.
Tarifs actualisé au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à
l'évolution de l'index "ingénierie", mesurée au cours des douze mois
précédant la publication de l'index connu au 1er janvier (CGCT articles
R3333-18 et R 4334-1).

Page 5 de 7

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Avril 2021 -

79

ANNEXE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
REDEVANCES OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
OCCUPATIONS
DISTRIBUTEURS DE CARBURANT

REDEVANCE

DROIT FIXE
29 euros

de 0 à 1000 UVP/ jour:

107 euros/pompe/an

de 1001 à 5000 UVP / jour:

212,30 emos/ pompe/ an

de 5001 à 10000 UVP / jour :

319 euros/ p ompe/ an

10001 à 40 OOOUVP/ jom:

420,20 euros/ p ompe/an

supérieur à 40 001 UVP/ jom:

637 em os/ p ompe/ an

DÉPÔTS DE TOUTE NATURE
Particuliers :

7 euros/ m2/mois

Entreprises :

32 euros/m2/mois

POINTS DE VENTE FIXES ET AMBULANTS

29 euros
3,30/m2/mois

ACCÈS CARROSSABLE

29 euros
*Création ou modification d'accès (ou changement de bénéficiaire) :
*Toutes catégorie d'accès: 17 euros/an pour les accès inférieurs à 4
mètres, quelle que soit la destination
*Accès pour usage agricole ou de desserte d' une habitation : 55 euros/a n
pour les accès compris entre 4 et 8 mètres 110 euros par an pour les
accès supérieurs à 8 mètres ;
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ANNEXE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
REDEVANCES OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
OCCUPATIONS

REDEVANCE

DROIT FIXE

ACCÈS CARROSSABLE (suite)
*Accès pour desserte d'une activité commerciale ou d'un lotissement :
220 euros/an pour les accès compris entre 7 et 8 mètres et 550 euros/ an
pour les accès supérieurs à 8 m
* Utilisation d'un accès existant dans le cadre d'un lotissement : 17
euros par an
Lorsque la Collectivité dans le cadre de travaux effectués po ur son
compte et pour répondre à ses besoins propres aménage ou reconstruit
l' accès d' un riverain sur une route dépa rt ementa le ou nationa le, aucune
prescription financière ne sera exigée.

CANALISATION D'EAUX PLUVIALES

exonéra tion

exon ération

MOBILIER URBAIN

exonération

exon éra ti on

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

exonéra tion

exonération

RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

exonéra ti on

exon ération

ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS

exonéra tion

exonération
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-166-1
PORTANT CREATION D'UN POLE D'EXCELLENCE DE DEMOUSTICATION
L' An deux mille vingt-et-un, le quatorze avril, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la pr ésidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Diane MONTROSE, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Michelle BONNAIRE
(procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuratio n à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Kara BERNABE), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane
EMMANUEL), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny HAJJAR (procuration à David
ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Louise TELLE), Eugène LARCHER (procurat ion à
Josiane PINVILLE), Raphaël MARTINE (procuration à Claude LISE), Charles-André MENCE (procuration à
Dan iel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane M ONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à
Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à
Christiane EMMANUEL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és territoriales ;
Vu la loi n• 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiq ues ;
Vu la loi n" 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et respon sabilités locales ;
Vu le décret n• 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vecto rielles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Fra ncis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 12 avril 2021;
Considérant les réserves formul ées s'agissant du mode de gouvernance de la lutte antivectorielle à la
Martinique ;
Co nsidérant la nécessit é de sécurise r j uridiquement la relation avec l'Etat (ARS) avec la mise en place d'une
convention de transition tout en préparant un nouveau cadre dans lequel la Collectivité Territoriale de
Martinique prendrait la main sur la politique de la démoustication ;
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 adoptée la création d'un pôle d'excellence pour la démoustication au sein des missions de
ce domaine portées par la Collectivité Ter ritoriale de Martinique via son Centre de Démoust ication et de
Recherches Entomologiques (CEDRE) .
Les moyens humai ns et matériels de ce pôle d'excellence seront dédiés à la réalisation d'actions de
recherche, de formation, de coopération régionale et d'interventions de proximité (animation et promotion
de la sa nté) dans les domaines privé et public.
ARTICLE 2 : L'Assemblée donne mandat au Président du Conseil Exécutif pour négocier avec les services
compétents de l'Etat, un mode de gouvern ance de la lutte antivectorielle plus pertinent afin d' assurer
l'efficacité de la mission d' intérêt général du service agréé.
ARTICLE 3 : Ce pôle d' excellence devra être effectif au plus tard le 1er janvier 2023.
ARTICLE 4: Durant la période transitoire et jusqu'à la création effective du pôle d'excellence, la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) s'engage à poursuivre sa coopération avec l'Agence Régionale
de Santé (ARS) de Martinique telle que déf inie dans le cadre de la gouvernance partagée du CEDRE-lAV.
ARTICLE 5 : Les dépe nses correspondantes sont imputées aux chapitres 930 (fra is de personnels, fra is
généraux, frai s de mission, ...) et 934 (missions de recherche, interventions de proximité, ... ) du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre t oute
disposition et signer tout acte ou document dans le cadre de l'application de la présente décis ion.
ARTICLE 7 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibé ration de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avri l 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l -168·1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À l'ASSOCIATION
FAMILLE DIAMANTINOISE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'INVESTISSEMENTS AU TITRE DE l'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Marti nique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la p résidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Ma rtin iq ue.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E,
Cléme nt CHARPENTI ER-TITY, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Christiane EMMAN UEL, Lucie LEBRAVE, Ma rie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Diane MONTROSE, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGO N, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOB DA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Michelle BONNAIRE
(procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRI US (procuration à Kara BERNABE), Man uella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane
EMMANUE L), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TE LLE), Johnny HAJJAR (procuration à David
ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Louise TELLE), Eugène LARCHER (procuration à
Josiane PINVILLE), Raphaël MARTINE (procuration à Claude LISE), Charles-André MENCE (procuration à
Da niel ROBIN}, Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à
Claude BELLUNE), Karine MOUSS EAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à
Fra ncine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Cla ude LISE), Stéphanie NORCA (procurat ion à
Christiane EMMANUEL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la déli bé ration de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Mart inique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Sa nté et des Solidarités ;
Vu l'avis émis conjoint ement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 9 avril 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Cult ure et Pat rimoine le 8 avril 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIB ÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonction nement de vingt-et-un mille euros (21 000,00 €) à
l'Association Fam ille Diama ntinoise po ur la réalisation de son programme d'invest issements, au t itre de
l'exercice 2020.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 904 du budget de la
Co llectivité Territoriale de Martinique est versée comme suit :

60% dès que la présente délibération se ra rendue exécutoire,
Le solde sur présentation des factures acquittées correspondantes au programme
d'investissements, au titre de l'a nnée 2020. Ces documents devront être datés, signés par la
Présidente de l'association.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer t out acte et tout
document nécessa ires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au représentant de l'Etat da ns la collectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioco nférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

le Président de l'Assemblée de

Claude LISE
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Collect ivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-169-1
PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
FOYER RURAL DE BÉLÈME POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Diane MONTROSE, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pat ricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Michelle BONNAIR E
(procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CAS IMIRIUS (procuration à Kora BERNABE), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane
EMMANUEL), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny HAJJAR (procuration à David
ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Louise TELLE), Eugène LARCHER (procuration à
Josiane PINVILLE), Raphaë l MARTINE (procuration à Claude LISE), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à
Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à
Christiane EMMAN UEL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'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 so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 9 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de trois mille six cents euros
(3 600,00 €) à l' Association Foyer Rural de Bélème pour la réal isation de son program me d'actions, au titre
de l'exercice 2020.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée en une se ule fois dès que la présente délibération sera
exécutoire.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'applicatio n 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'o bjet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collect ivité
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'Etat dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martiniq ue, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, o rga nisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président de l'Assemblée de Mart~u

Claude LISE
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Collectivité Territ oriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-170·1
PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'ACADÉMIE DE MARTINIQUE,
L'ÉCONOMIE SOCIALE PARTENAIRE DE L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE ET SOLIDAIRE (L'ESPER}
ET L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Diane MONTROSE, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Michelle BONNAIRE
(procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Kora BERNABE), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane
EMMANUEL), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny HAJJAR (procuration à David
ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Louise TELLE), Eugène LARCHER (procuration à
Josiane PINVILLE), Raphaël MARTINE (procuration à Claude LISE), Charles-André MENCE (procura tion à
Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à
Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à
Christiane EMMANUEL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des affai res sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, et la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 6 avril 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
7 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniqu e;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la convention de coopération entre la Collectivité Territoria le de Martinique
(CTM), l'Académie de Martinique, l'Économ ie Sociale Partenaire de l'École de la République (L' ESPER) et
l' Université des Antilles (UA).
ARTICLE 2: La convention a pour objectif de promouvoir la connaissance de l'Économie Sociale et So lidaire
des élèves et des étudiants de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la co llectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unani mité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président de l'Assemblée de Maiilni ue

!

Claude LISE
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PROJET

CONVENTION DE COOPERAliON
ENTRE
L'ACADEMIE DE MARTINIQUE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'ECONOMIE SOCIALE PARTENAIRE DE L'ECOLE DE LA
REPUBLIQUE
L'UNIVERSITE DES ANTILLES
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le Recteur de l'Académie de la MARTINIQUE
le Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
le Président de l'Economie Sociale et Solidaire
le Président de l'Université des Antilles
-Vu le code de l'éducation;
-Vu le code du travail, notamment ses articles l6242-R 6242·4 et R6242-5 ;
-Vu le code général des collectivités;
-Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
-Vu la délibération W
de l'assemblée de la CTM autorisant le Président de l'Exécutif à signer le
présent accord de coopération ;
-Vu la convention de coopération entre le ministère de l'éducation Nationale, le Ministère Délégué
à l'économie Sociale et Solidaire et à la consommation et l'Economie Sociale Partenaire de l'Ecole
de la République en date du 23 novembre 2018;
-Vu la loi W 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'Economie Sociale et Solidaire.

PREAMBULE
l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) est un mode d'entreprendre et de développement
économique, composée des activités de production, de transformation, d'échange et de
consommation de biens et de services mises en œuvre par des personnes morales de droit privé
constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la
mutualité ou de sociétés d'assurances releva nt du code des assurances, de fondations ou
d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901. l'ES$ contribue et participe au développement
économique, social, culturel et environnemental et intervient dans tous l es secteurs. Elle est
reconnue comme un acteur économique et contribue aux politiques de cohésion sociale et
d'aménagement du territoire.
Les signataires du présent accord considèrent que l'éducation à l'économie sociale et solidaire est
indispensable pour assurer une information complète de la pluralité des modèles économiques.
Fondé sur des actions déjà existantes, le présent accord a pour objet de :
• soutenir et développer les initiatives construites sur les pratiques pédagogiques de I'ESS dans et
autour de l'Ecole sur l'ensemble du territoire Martiniquais
• promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des publics scolaires;
• favoriser la réussite de tous les élèves;
• inform er les jeunes sur les possibilités d'emplois que comporte I'ESS.
1

Exposé des motifs
Considé rélnt que cet élccord de coopération s'in scrit dans la continuité des premiers Accordscad res de Coopération signés entre le Ministère de l'Educa tion Nationale, le Ministère Délégué à
l'Economie Sociale et à la Consommation, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche, et I'ESPER depuis 2013.
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Un engagement qui a été réaffirmé il y a un an, avec la signature d'une convention de coopération
pour de 5 années, avec Monsieur Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l'Education Nationale et de
la Jeunesse, Monsieur Christophe ITIER, Haut-Commissaire à I'ESS et Monsieur Bertrand
SOUQUET, Président de I'ESPER. Nous avons ainsi ensemble au nom des organisations de
l'Education Nationale et de l'éd ucation populaire, et de l'ESS, renouvelé l'envie d'agir ensemble,
auprès des jeunes, dans la perspective de décliner les actions sur les territoires.
Déclinaison de quatre objectifs majeurs pour la Collectivité Territoriale de Martinique:

• favoriser la connaissance de l'économie sociale et so lidaire auprès de l'ensemble de la
population Martiniquaise
• accompagner les projets éducatifs citoyens et éco-citoyens portés par les établissements
d'enseignement (lycées et CFA) avec les jeunes martiniquais autour de I'ESS;
• développer une dynamique de création d'activités et d'emplois au sein du territoire
martiniquais compte tenu de son contexte socio-économique.
• de faciliter les échanges avec les entreprises innovantes du bassin caribéen dont les activités
peuvent être rattachées à celles de l'ESS.
Considérant que l'Académie de Martinique souhaite renforcer sa coopération avec I'ESS, pour
que:
• tous les élèves consolident leur culture économique et sociologique indispensable
formation de tout citoyen ;

à la

e l' orientation et les informations proposées aux élèves soient ouvertes à tous les modèles
économ iques;
e les initiatives qui font connaître l'économie sociale et solidaire à l'ensemble du système
éducatif, se multiplient.
• soit impulsé un progrès des connaissances scientifiques sur cette thématiqu e.
Considérant que le Haut-Co mmissaire à I'ESS du Ministère de l'Economie et des finances chargé
de l'économie sociale et soli daire et à la consommation entend :
• développer une politique de soutien à la création d'activités et d'emplois dans les entreprises
de l'économie sociale et solidaire pour en faire une des composantes du rebond économique de la
Martinique;
• aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement utiles et
économiquement viables.
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Considérant que l'Economie Sociale Partenaire de l'Ecole de la République (ESPER) agit au nom
des acteurs de l'ES$ pour mettre en œuvre le programme : « développer l'éducation et la
formation à l'Economie Sociale et Solidaire » ;
• que les entreprises de I' ESS représentent plus de 50 000 emplois en Outre-Mer; dont 10 960
salariés en activité soit 14,9% de l' emploi privé en Martinique;
o qu'il convient de soutenir et de valoriser l'Intervention des mouvements pédagogiques et les
organisations de jeunesse et d'éducation populaire qui jouent un rôle majeur en complément de
l'Ecole dans la transmission des valeurs de I'ESS;
• que des acteurs de I' ESS développent des Interventions dans les classes et les établissements ;
• que pour aborder I'ESS à l'école, des entrées sont possibles via les programmes scolaires,
notamment d'économie-gestion, de sciences économiques et sociales ;
• que pour étudier I'ESS à l'Université des Antilles des passerelles peuvent être réalisées avec les
contenus pédagogiques des enseignements de Droit et d' Economie;
• que I'ESS s'appréhende dans les établissements scolaires à travers les approches pédagogiques,
éducatives et l' organisation démocratique des établissements.
Les partenaires conviennent de ce qui suit :
Titre 1· Actions au bénéfice des jeunes martiniquais en formation Initiale
Article 1 - Connaissance du secteur économique.

Les signataires travaillent ensemble à renforcer la connaissance, la compréhension des
organisation s relevant du secteu r de I'ESS, mais également leur fonctionnement, finalités,
objectifs et évolutions.

Article 2· Développement de projets de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire dans les
établissements.
Les signataires coopèrent au développement des valeu rs de l'économie sociale et solidaire
(solidarité, démocratie, proximité, engagement, respon sabilité Individuelle et collective ... ) auprès
des écoliers, des collégiens, des lycéens, des apprentis, des étudiants d'université et des équipes
éducatives et scie ntifiques.
Les actions de coopération engagées visent à accompagner et à soutenir le développement de
projets d'éducation à la citoyenneté permettant l'acquisition de compétences civiques.
Des actions de sensibilisation, projets, activités, Initiatives, tels que le travai l des coopératives
scolaires, ainsi qu e des actions éducatives, sociales et médico-sociales nécessaires à la réussite de
tous les élèves sont développées.
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Les dispositifs visant à renforcer l' insertion professionnelle et l'au tonom ie sociale des jeunes, à
assurer des filières d'excellence pour les jeunes, à soutenir la promotion, l'activité économique et
les structures associatives pourront accompagner financièrement les actions autou r de I'ESS.
De même, le Rectorat de la Martinique pourra, le cas échéant, en fonction des priorités souhaitées
par le CFA et en accord avec la Collectivité Territoriale de Martinique participer financièrement à
des démarches éducatives au sein des CFA de Martinique.
les délégués académiques à la Vie lycéenne chargés d'encourager la participation à la vie lycéenne
ainsi que le Conseil Académique de la Vie lycéenne, peuvent utilement être associés à la mise en
œuvre des actions.
Les signataires travaillent ensemble

à:

• développer et valoriser les initiatives qui favorisent le goût d'entreprendre et l'engagement
notamm ent dans I' ESS ;
• inciter au déploiement de nouvelles Initiatives.

Article 3 -Information-orientation
l ' ESPER, rassemblant les contributions de I' ESS, apporte une aide à l'information et à l'orientation
des jeunes dès le début du collège et jusqu'à l'enseignemen t supérieur des lycées martiniquais
notamment dans le cadre du PIIODMEP (Parcours Individuel d' Informati on d'Orientation et de
Découverte du Monde Economique et Professionnel).
Les dispositifs d'information et d'orientation mis en place par les équipes éducatives et les
Conseillers d'Orientation psychologues visent à :
• mettre en perspective le parcours du jeune au regard d'un projet professionnel;
• contribuer à une orientation active de la part du j eun e.
Par ailleurs, elle peut contribuer à l' information des familles, des chefs d'établissement, des
personnels enseignants et d'orientation.
L'ESPER participe également à des actions corrigeant toutes les formes d e discrimination dans la
représentation sociale des métiers, qu'elles soient liées au sexe, à l'origine des jeunes ou à des
situations de handicap.
Les actions condu ites co ncernent en particulier l'élaboration et la diffusi on de supports
informatiques, notamment en partenari at avec l' Offi ce National d'Information su r les
Enseignements et les Professions (ONISEP) et la réalisation d'actions d'information.

Article 4 - Accueil en entreprise.
Les partenaires s'engagent à mettre en œuvre des actions de communication auprès des
entreprises de l'économie sociale et solidaire pour faci liter l'accueil en stage ou en période de
formatio n en milieu professionnel des élèves.
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Les entreprises de l'économie sociale et solidaire seront incitées à:
• utiliser le portail de la CRES$ Martinique qui reste à créer, pour publier leurs offres de stage
destinées aux élèves de la voie professionnelle;
• participer à l'animation locale de la relation Ecole Entreprise.
Le dispositif« Initiative Martinique »de la Collectivité Territoriale de Martinique pourra
accompagner, par ses moyens humains et logistiques, la recherche de stage pour les élèves.
Accompagnement qui visera notamment à prévenir et réduire fe risque d'Incidents de parcours
vers l'entreprenarlat de l'ES$.

Article 5- Liens avec l'enseignement supérieur pour promouvoir l'esprit d'entreprendre.
L'Université des Antilles assure de son engagement par la promotion de la recherche scientifique
dans le domaine de l'ES$.
TITRE Il- Actions au bénéfice des équipes éducatives.

Artlcfe 6- Outils pédagogiques.
Les signataires renforcent leur coopération, notamment par :
e la création, la mutualisation ou la mise à jour d'outils pédagogiques visant à Intégrer les
caractéristique de I'ESS dans les enseignements;
e la mise en réseau des ressource s, notamment sur les sites Internet dédiés pouvant être
mobilisés par les équ ipes éducatives;

o

la diffusion des bonnes pratiques et des échanges d'expériences dans le domaine de l'ES$.

Article 7- Participation à la formation des personnels de l'Education nationale
Les interventions des structures de l'ES$ partenaires de l'école dans la formation initiale et
continue des enseignants peuvent être favorisées.

l' ESSPER encourage les structures du secteur de l'économie socla leet solidaire à développer
l'accueil des personnels de l'Education nationale avec le souel d'adapter au mieux ces périodes en
entreprise au projet professionnel de l'intéressé. L'offre de ces structures peut s'inscrire dans le
cadre des stages proposés par le Centre d'Etudes et de Recherches sur les Partenariats avec les
Entreprises et les Professions (http:Lfwww.cefp ep.education.gouv.fr/).
La formation continue des enseignants peut égaiement s'inscrire dans le Plan Académique de
Formation (PAF) sous forme de stages en entreprise ou cie conférences.
TITRE Ill -Action de formation au bénéfice des personnels c.le stl'llctures ESS.

Article 8- Formation des salariés et bénévoles des entreprises.
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Les signa t aires et leurs représentants académiques et territoriaux collaborent afin de développer
la forma tion des adultes du champ de I'ESS. Ils peuvent engager des actions dans les domaines
suivants :
• conse il et ingénierie en formation en lien étr oit avec les OPCA des secteurs d'activité: analyse
des métiers et des emplois, évalu ation des compétences, assistance à la condui te de projet,
analyse des besoins en formation, élaboration de plans de formation, construction de dispositifs
de formation;
• Mise en œuvre des actions de formation, notamment en application des différen ts dispositifs de
la formati on professionnelle.

Article 9 - Validation des Acquis de l'Expérience {VAE)
L' ESPER encourage les entreprises de l'économie sociale et solidaire à utiliser les possibilités
offertes par les articles L335, L 336-6, L613-3 et L613-4 du code de l'Education sur la validation des
acquis de l'expérience.
Les partenaires facilitent l'accès des salariés et des bénévoles à ce dispositif en développant des
actions d'information et de communication en direction des entreprises et des personnels.

TITRE IV - Dispositif de mise en œuvre de l'accord.

Article 10- Pilotage de l'accord.
Il est constitué un groupe de pilotage de l' accord, composé de représenta nt.e.s des signataires
chargé de détermin er ch aque année dans un plan d'actions les prio rités de coopération,
d'animer, de coordonn er, de su ivre et d'évaluer la mise en œuvre de l'accord.

Article 11- Fonctionnement du groupe de pilotage de l'accord
Le groupe de pilotage se réunit à minima un e fois par an pour établir le bilan de l'année écoulée et
étud ier les prévisions de l'année N+l.
Le calendrier, l'ord re du jou r des réunions du groupe de pilotage de J'accord et les proj ets
d'actions sont f ixés d'un comm un accord entre les pa rtenaires.
L'ESPER assure la coordination du groupe de pilotage.

Article 12- Diffusion des actions réalisées.
Les signataires conviennent de'mettre en p lace les moyens de commun i ca t ion relatifs aux actions
réali sées et valident conjointement les documents élaborés.

Article 13 - Durée.
Le présent acco rd prend effet à compt er de sa date de signature. Il e st conclu pour un e durée de
5 ans et ne peut être renouvelé par tacite reconduction.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-171-l
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
LA P'TITE FERME ECO POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Diane MONTROSE, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Michelle BONNAIRE
(procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Kara BERNABE), Manuella CLEM-BERTHOLO (procura tion à Christiane
EMMAN UEL), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Patricia TELLE), Johnny HAJJAR (procuration à David
ZO BDA), Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Louise TELLE), Eugène LARCHER (procuration à
Josiane PINVILLE), Ra phaël MARTINE (procuration à Claude LISE), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à
Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à
Christiane EMMANUEL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Sol idarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 9 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de quarante mille euros (40 000,00 €) à l'association
« la P'tite Ferme Eco» pou r la réalisation de son programm e d'actions, au t itre de l'exercice 2020.
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ARTICLE 2 : La dépense co rrespondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territori ale de Martiniq ue.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de verseme nt de la subvention mentionnée à l' article 1 seront
fixées par conve ntion.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martin iq ue pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'a pplication 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 adm inist ratifs de la Collect ivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martin ique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le l'résident de l't\ssemblée de Martifîr ue

r

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-172-1
PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION UP AND
SPACE MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le quatorze avril, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Diane MONTROSE, Justin PAMPHILE, Josia ne PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Michelle BONNAIRE
(procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Kara BERNABE), Manuella CLEM-BERTHOLO (p rocu ration à Christiane
EMMANUEL), Jean-Claude DUVERGER (procura tion à Patricia TELLE), Johnny HAJJAR (procuration à David
ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Louise TELLE), Eugène LARCHER (procuration à
Josiane PINVILLE), Raphaël MARTINE (procuration à Claude LISE), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à
Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Mari us NARCISSOT (procuration à
Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à
Christiane EMMANUEL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 9 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de dix mille euros (10 000,00 €) à l' association « UP AND SPACE
MARTINIQUE» pour la réalisation de son program me d'actions, au titre de l'exercice 202 1.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fon ct io nnel 934 du budget de la
Collectivité Territo ri ale de Martinique et est versée en une seule fois dès que la présente délibération sera
exécutoire et sur présent ation du bilan pédagogique et du bi lan financier des actions menées, au titre de
l'exercice 2021.
ARTICLE 3: Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'app lication 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 act es adm inistratifs de la Collectivité
Territo riale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en v igueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représent ant de l'Etat dans la co llect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconfé rence les 13, 14 et 15 avril 2021.

Le Président de l'Assemblée de Marti . que

Claude LISE

.(
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

08 Martiniquo

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-59-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ORDONNANCE PORTANT TRANSPOSITION DU VOLET
DURABILITÉ DES BIOÉNERGIES DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 2018 RELATIVE À LA PROMOTION DE L'UTILISATION
DE L'ÉNERGIE PRODUITE À PARTIR DES SOURCES RENOUVELABLES
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Asse mblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIR E, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILO R, Stéphanie NORCA, Justin
PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messie urs, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Manue lla CLEM -BERTHOLO (procuration à Marius NARCISSOT), Georges CLEON, Catherine
CONCONN E (procu rat ion à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Jean-Ph ilippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUISREGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), M ichelle
MONROSE (procu ration à Claude BELLUNE), Maryse PLANTIN (procura tion à Marie-Une LESDEMA),
Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales notamment son article L. 7252-2;
Vu la loi n• 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 6 ;
Vu la loi n•2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n·1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l' avis ém is par la commission Affaires juridiques et Textes le 19 février 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : l'Assemblée de Martinique émet un avis favorab le sur le projet d'ordonnance portant
transposition du volet du rabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l' utilisation de l'énergie produ ite à partir des
sources renouvelables.

Néanmoins, pour les installations produisant de l'é lectricité, de la chaleur ou du froid à partir des
combustib les ou carburant s solides ou gazeux issus de la biomasse situées en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, ainsi que
les combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans ces installations, l'Assemblée de
Martinique note une possibilité de dérogation aux critères de durabilité et de réduction des émissions de
gaz à effet de serre prévue à l'article L. 281-12 du code de l'éne rgie, servant explicitement à mettre de côté
le critère de la provenance, le dispositif ayant vocation à s'appliquer quel que soit le lieu d'origine de la
biomasse . Or, le critère de la provenance vise à éviter les risques de déforestations et à respecter les
distances et les trajets. Si certa ines exceptions pourraient être admises en raison de l' exigüité du marché,
l'Assemblée de Ma rtinique considère qu'il importe de mieux encadrer le recours à la biomasse.
De même, par dérogation au critère lié à la qualité ou à la qualification des terres, des exceptions à
l'interdiction de production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la
biomasse à partir de matières premières issues de terres de grande va leur en termes de biodiversité,
présentant un stock important de carbone ou ayant le caractère de tourbières, pourraient être envisagées
et ce, dans des conditions définies en Consei l d'État, en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres.
Or, l'inclination dans certains Étatjà utiliser les terres agricoles pour planter des arbres pour aller vers la
biomasse est difficilement transposable localement face à l'exigence de préservation des terres agricoles. Il
importe, en effet, de considérer les dispositions agrico les, les réalités liées aux mouvements des sols, aux
glissements de terrain, en plus de la problématique de la chlordécone toujours prégnante en Martinique.
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 Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Marti nique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi dé li béré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

Le Présldont

do i'A"ombl~•Q !
y

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-60-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET W XXX DU XX){ INSTITUANT UN RÉGIME D'AIDE
EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS EN MATÉRIELS DES ENTREPRISES SYLVICOLES
ET DES PÉPIN IÈRES FORESTIÈRES DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE DE L'ÉCONOMIE
L'An deux mille vi ngt-et-un, le vingt-cinq février, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Jean-Claude DUVERGER, Christia ne EMMANUEL, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDE MA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA, Justin
PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BI ROTA, Joachim
BOUQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Manuella CLEM-BERTHO LO (procuration à Marius NARCISSOT), Georges CLEON, Catherine
CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert CO UTURI ER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORD INOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(pro cu ration à Jea n-Philippe NILOR), Eugène LARCH ER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUISREGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle
MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Maryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA),
Nadine RE NARD (procuration à Ma rie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales notamment son article L. 7252-2 ;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novem bre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sa nita ire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 6;
Vu la loi no2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire;
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'Asse mblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'avis émis conjointem ent par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économie sociale et sol idaire et
la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Affaires j uridiques et Textes le 19 février 2021;
Vu l'avis émis pa r la commissio n Développement économique et Tourisme le 22 février 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseill ère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques ;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de décret no xxx du xxx
instituant un régime d'aide en faveur des investissements en matériels des entreprises de travaux sylvicoles
et des pépinières forestières dans le cadre du plan de relance de l'économie, devenu le décret n°2021-193
du 22 février 2021 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en matérie ls des entreprises
de trava ux sylvicoles et des pépin ières forestières dans le cadre du plan de relance de l'économie, publ ié au
Journal officiel de la République française (JORF) no0046 du 23 février 2021.
Néanmoins, l' Assemblée de Martinique regrette que le texte établisse des se uils et des critères qui, d' une
part, ne tiennent pas compte des ré alités martiniquaises à propos des activités relatives aux travaux
forestiers d'entretien et de renouvellement des forêts et, d'autre part, conduisent à une exclusion explicite
de l'aide pour les pépinières forestières produisant et commercialisant des plans forestiers.
Ces critères mettent les entreprises en-dessous de la capacité d'être éligible.
Pour tenir compte de la diversité des situations, il aurait fallu avoir une orientation plus précise pour nos
territoires avec des projets d'accompagnement de la relance de l' activité sylvicole et de la replantation avec
une extension de ces dispositions en matière d' investissements en matériels des entreprises sylvico les et
des pépinières forestières.
L' Assemblée de Martinique déplore, par ai lleurs, la propension à fa ire référence au « territoire
métropolitain » dont la connotation interpelle pour les projets de textes sur lesquels elle est consu ltée par
le représentant de l'État dans la collectivité territoriale pour le Gouvernement.
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 prése nte délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue, organisée en visioco nférence les 25 et 26 février 2021 .

1
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Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 23/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-05-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE LOI PORTANT LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE ET RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE FACE À SES EFFETS
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christia ne BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe
NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France TOUL, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(p rocuration à Denis LOU IS-REG IS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jea n-Cla ude DUVERGER), Catherine CONCONN E, Jo hnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), Fred LORDINOT (procuration à Félix CATHERINE), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2;
Vu la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sa nitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 6;
Vu la loi no2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire;
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'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la comm ission Logement et Habitat le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovat ion le
27 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Affaires juridiques et Textes le 28 janvier 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 28 janvier
2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
tech nologiques le l e' février 2021;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 1er février 2021;
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Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 2 février 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et de 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 émet un avis favorable sur le projet de loi portant lutte contre le
dérèglement clim atique et renforcement de la résilience à ses effets.

Si plusieurs mesures constituent des avancées majeures, elle fait, cependant, un certain nombre
d'observations pour adapter le texte et insiste sur la nécessité de répondre favorablement aux propositions
contenues dans certaines délibérations antérieures de l'Assemblée de Martinique, à savoir:
la délibération n°20-211-1 du 31 juillet 2020 portant avis sur le projet de décret établissant les
limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large des Antilles
françaises qui, dans le cad re du droit minier, requiert la mise en œuvre de l'article 47 de la loi
d'orientation pour l'outre-mer codifié à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités
territoriales en matière de gestion et de conservatio n des ressources biologiques de la mer, et la
promotion de la recherche scientifique sachant, par ailleurs, qu' il est nécessaire de respecter les
compétences acquises par les régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique dans ce domaine;
la délibération no19-334-1 du 19 juillet 2019 qui, à propos des budgets« carbone» nationaux et de
la strat égie « bas-carbone», sollicite de considérer toutes les émissions de C0 2 liées aux liaisons
internationa les aériennes et maritimes car, si l'article 34 du projet de loi exam iné envisage l'action
au niveau européen pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du t ransport aérien, le projet
de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience à ses effets
fait une discrimination entre les vols intérieurs sur le territoire hexagonal pour lesquels la
compensation carbone des émissions de C0 2 serait obligatoire et les vols depuis et vers l'outre-mer
pour lesquels la compensation s'effectuerait sur une base volontaire, donc facultative. De plus, il ne
considère toujours pas la stratégie bas-carbone dans le transport international maritime;
la délibération no19-265-1 du 21 juin 2019 portant avis sur le projet de décret relatif à la
composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du
code rural et de la pêche maritime sollicitant l'intégration des productions ayant la mention
valorisante « produits pays » pour l'application du 3° du 1 de cet article concernant les produits
pouvant entrer dans le décompte des objectifs quantitatifs d'approvisionnement en denrées
alimentaires de qualité et durables fixés par les restaurants collectifs, en demandant de mod ifier à
cet effet le décret no2019-351 du 23 avri l 2019 relatif à la composition des repas servis dans les
restaurants collectifs en application de l' article L. 230-5-1 du code rura l et de la pêche ma ritime.

À cela, l'Assemblée de Martinique formule des propositions supplémentaires, à savoir:

à l' instar de la concertation prévue à l'article 34 au niveau européen, envisager une dynamique
identique concernant les liaisons aériennes à l'intérieur de la Caraïbe;
prendre en compte la stratégie « bas-carbone »e n matière de transport maritime international;

à l'article 31, adapter aux spécificités liées à la micro-insularité de la Martinique et à l' absence de
transport ferroviaire et fluvial, la possibilité pour les régions d'instaurer une contribution spécifique
assise sur le transport routier de marchandises en considérant aussi l'intérêt à développer le
transport maritime de marchandises mû par des sources d'énergies renouvelables (éolien,
photovoltaïque, mix énergétique ... ), la compétence de Martinique Transports en matière de
transport de marchandises, l'impératif de constituer une alternative à un transport routier
fortement émetteur de C0 2 et l'importance d'innover dans ce domaine ;
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limiter les véhicules thermiques avec la nécessité d'accroitre le nombre de bornes électriques pour
mieux accompagne r cet te transition et la rendre rapidement plus opérationnelle, avec une bonne
articulation entre les mesures qui se veulent à fortes contraintes financières pour l'utilisateur fina l
et celles qui se veulent incitatives;
étendre la défiscalisation outre-mer du bâti ancien pour prendre en compte la situation structurelle
et conjoncturelle des entreprises du BTP, s'orienter vers le renouvellement urbain, la construction
dans les zones déjà urbanisées, la maîtrise de l'éta lement urbain et la lutte contre l'artificialisation
des sols;
à l'article 17, prévoir un avis conforme de la Collectivité Territo riale de Mart iniq ue pour la
désignation de deux représentants compétents en matière de t ransition écologique au sein du
co mité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle;
à l'article 36, trouver un équilibre entre la logique d'extension aéroportuaire et l' aménagement
co ntrôlé pour tenir compte des risques naturels et de la nécessité de lutte contre l'artificialisation
des sols dans le cadre de la biodiversité et de la préservation des terres agricoles;
à l'article 54, en raison de la petitesse de la Martinique, s'inscrire dans une logique d' articulation et
de conciliation des usages avec le développement durable plutôt que d'être dans une logique de
sanctuarisation ;
réduire progressivement les énergies fossiles en matière de plaisance;
intégrer dans la réflexion sur le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Martinique
(PADDMA) la problématique de la lutte contre l'a rtificialisation des sols;
réfléchir sur la situation des satellites non utiles et harmoniser l'uti lisation des satellites;
repenser le littoral et l'aménagement de la bande littorale ;
remédier au nivea u international à l'impact sur l'environnement du transfert des déchets et de
véhicules jugés polluants vers les pays moins avancés;
inscrire les« produits pays »dans une logique de labellisation ;
accompagner la dynam ique de préservation des terres agrico les dans le cadre de la lutte contre
l'artificialisation des sols de la va lorisation des terres;
susciter dans le cadre de la restauration co llective des volu mes de production et accroitre les
capacités de production pour répondre localement aux besoins endogènes, en accompagnant les
agriculteurs quant à la stru cturation des fi lières, l'accompagnement technique, le besoin de
coordination et d'animation;
répondre aux objectifs environnementaux par la revégétalisation des espaces fragiles face à
l' exposition aux risques naturels, l'éviction de certaines pratiques conduisant à une déforestation
sa uvage et des techniques de labour dans des zones pentues ainsi que la maîtrise des ea ux de
surface pour éviter la déperdition des terres;
valoriser l'économie circulaire en rédu isant les importations, la circulation en raison de l'empreinte
carbone lourde, la dépendance, en recourant aux« produits pays » sains, en se référant aux circuits
courts et en s'orientant vers une autosuffisance passant par l'augmentation et la diversification de
la production agricole dans une logique de moindre exportation ;
encadrer les co nstructions pour éviter les maisons folles, les maisons sa ns permis et sans étude des
sols;
limiter les reports à des dates ultérieures de certaines dispositions pour les mesures pouvant être
rapidement appliquées;
mettre en place des habilitations pour intervenir sur l'aspect normatif (parc automobile, bornes
électriques, agriculture, gestion des sols, co ntraintes dans les constructions... ) et permettre des
expérimentations dans les comporteme nts et dans le domaine de la fisca lit é;
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instaurer un plan alimentaire territorial de la Martinique;
développer les jardins partagés.
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, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.
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Col lectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-06-l
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET W XXX DU XX>< MODIFIANT
LE DÉCRET W2020-26 DU 14 JANVIER 2020 RELATIF À LA PRIME DE
TRANSITION ÉNERGÉTIQU E
L' An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit pa r la loi, pa r visioconférence, sous la présiden ce de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANG ELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LO UIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe
NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-Fra nce TOUL, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à De nis LOUIS-REGIS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONN E, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), Fred LORDINOT (procuration à Fé lix CATHERINE), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN}, Michelle MONROSE (procuration à Cla ude BELLUNE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE}, Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROB IN}.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2 ;
Vu la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisa nt la prorogation de l'état d'urgence san ita ire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 6;
Vu la loi no2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitai re;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé libérat ion de l'Assem blée de Martin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martiniqu e et de son Présiden t ;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en sit uation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la com mission Affaires juridiques et Textes le 28 janvier 202 1 ;
Vu l'avis émis par la co mmission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 1er fév rier 2021 ;
Vu l'avis émis par la com mission Transports le 1er février 202 1 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires j urid iques ;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable su r le projet de décret no xxx du xxx
modifiant le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et devenu le
décret n°2021-59 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de
transition énergétique .

Elle note d'importantes avancées à l'instar de :
l' ext ension de la prime à de nouveaux publics;
l'aménagement procédural nécessaire à la prise en compte des dommages liés aux catastrophes
naturelles ou technologiques, ou aux effets de vent résultant de tempêtes, ouragans et cyclones;
l'intégration de nouveaux forfaits et bonus exceptionnels;
la facilitation du financement pour les copropriétés.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin ique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, 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, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

le Président de l'Assemblée

d~rtini(.

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-07·1
PORTANT AVIS SUR LES PROJETS DE DÉCRET ET ARRÊTÉ RELATI FS AU SOUTIEN DE CERTAINES
CANTINES SCOLAIRES DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE
L'An deux mille vingt-et-u n, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièreme nt convoquée s' est
ré unie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lu cien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATH ERINE,
Clément CHARPE NTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Ch rist ia ne EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCH ER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Kari ne MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe
NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Danie l ROBIN, Louise TELLE, Pa tri cia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procu ratio n à Denis LOUIS-REGIS), Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catheri ne CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), Fred LOR DI NOT (procuration à Félix CATHERINE), Cha rl es-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Loui se TELLE), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le co de généra l des co llectivités territo ri ales, notamment son article L. 7252 -2;
Vu la loi n•2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogati on de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise san itaire, notammen t son article 6;
Vu la lo i n•2021-160 du 15 f évrier 2021 prorogeant l'état d'urgence sanita ire;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'avis ém is par la comm ission Éduca t ion, Jeunesse, Enseignement supérie ur, Recherche et Innovation
le 27 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Affaires j uridiques et Textes le 28 ja nvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Ag ro-transformation et Élevage le 28 janvier
202 1 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté pa r Madame Aurélie NELLA, Conseillère Exécutive
en charge de l'Enseignement supérieur et de la Reche rche, et des Affaires j uridiques;
Sur proposition du Présiden t de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir déli bé ré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de décret relatif au soutien de
certaines cantines scola ires dans le cadre du plan de relance et sur le projet d' arrêté qu i l'accompagne
relatif au soutien de certaines cantines scola ires dans le cadre du plan de relan ce.
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, organ isée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

1
y
/
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Le Président de I'Assembléa d~inl ue

Claude LISE
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