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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS MAI – 2021
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
SEANCE DU MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI 05 ET 06 ET 07 MAI
2021
N° 21‐183‐1 – PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DU
THÉATRE DANS LE CADRE DE L'ÉCOLE MARTINIQUAISE
D'ENSEIGNEMENT DES ARTS (EMEA) ET EXTENSION DU
DISPOSITIF AUX AUTRES COMMUNES
14
N° 21‐184‐1 – PORTANT REJET DE LA DEMANDE D'AIDE
FINANCIÈRE FORMULÉE PAR LA SAS FÉDÉRATION
ENTERTAINMENT POUR LA PRODUCTION DE LA SAISON 3 DE LA
SÉRIE TÉLÉVISÉE « TROPIQUES CRIMINELS »
88
N° 21‐185‐1 – PORTANT CRÉATION D'UN ÉTABLISSEMENT
PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT INTERNATIONAL (EPLEI) DANS
LE NORD CARAIBE DE LA MARTINIQUE
90
N° 21‐186‐1 – PORTANT ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT
(EPLE)
92
N° 21‐187‐1 – PORTANT ORGANISATION DE LA 4ème ÉDITION DU
SALON DE LA FORMATION, DES MÉTIERS ET DE L'ORIENTATION
(FORMÉO) AU FORMAT VIRTUEL
314
N° 21‐188‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE À LA VILLE DU FRANÇOIS SUITE AUX INTEMPÉRIES
DE NOVEMBRE 2020 (TROISIÈME VOLET)
316
N° 21‐188‐2 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE À LA VILLE DU MARIN SUITE AUX INTEMPÉRIES DE
NOVEMBRE 2020 (TROISIEME VOLET)
318
N° 21‐188‐3 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE
COMPLÉMENTAIRE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE À LA VILLE DU GROS-MORNE SUITE AUX
INTEMPÉRIES DE NOVEMBRE 2020 (TROISIEME VOLET)
320
N° 21‐188‐4 – PORTANT ADOPTION D'UN DISPOSITIF D'AIDE
EXCEPTIONNELLE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE AUX COMMUNES SUITE AUX INTEMPÉRIES
SURVENUES EN MARTINIQUE AU MOIS DE NOVEMBRE 2020
322
N° 21‐189‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE À LA VILLE DE SAINT-PIERRE POUR L'OPÉRATION
DITE DES 3 M POUR LA RÉHABILITATION DE LA MAISON DE LA
BOURSE, DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU MARCHÉ COUVERT
324
N° 21‐190‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
VILLE DE SAINTE-ANNE POUR L'OPÉRATION DE RÉHABILITATION
ET CONSTRUCTION DE PISTES CYCLABLES DANS LE CADRE DU
PLAN TERRITORIAL DE RELANCE ET DE REFONDATION
2021-2023
326

N° 21‐191‐1 – PORTANT PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE
MODERNISATION DU GRAND PORT MARITIME DE LA
MARTINIQUE AU TITRE DE L'ACCORD TERRITORIAL DE RELANCE
328
N° 21‐192‐1 – PORTANT CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA
CELLULE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE DE LA CONSTRUCTION
(CERC) DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 DE L'OPÉRATION
RELATIVE À L'ADAPTATION AU CONTEXTE TROPICAL DES
NORMES ET RÈGLES DE CONSTRUCTION APPLICABLES À LA
MARTINIQUE
330
N° 21‐193‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE
POUR
LA
VILLE
DE
SAINTE-MARIE
L'OPÉRATION
« RÉHABILITATION DE L'ANTENNE DE JUSTICE »
341
N° 21‐194‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
VILLE DE RIVIÈRE-PILOTE POUR L'OPÉRATION « REMPLACEMENT
DE LA CHARPENTE ET DE LA COUVERTURE DE LA MAIRIE DE
RIVIÈRE-PILOTE (ANCIEN BÂTIMENT) »
343
N° 21‐195‐1 – PORTANT PARTICIPATION AU DISPOSITIF DE
L'OFFICE DE L'EAU POUR LE FINANCEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT DES PARTICULIERS (DFAP) DANS LES ZONES
À ENJEUX ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE PRIORITAIRES
345
N° 21‐196‐1 – PORTANT SIGNATURE D'UNE CONVENTION
CADRE 2021-2026 ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE (CTM), L'ÉTAT ET LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE
LA MARTINIQUE (PNRM), POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA
PROCÉDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE
MONDIAL DE L'UNESCO ET DU PLAN DE GESTION DU BIEN DES
VOLCANS ET FORÊTS DE LA MONTAGNE PELÉE ET DES PITONS
DU NORD DE LA MARTINIQUE
347
N° 21‐197‐1 – PORTANT FINANCEMENT 2021-2022 DU PARC
NATUREL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE POUR LA MISE EN
OEUVRE DE LA PROCÉDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO ET DU PLAN DE GESTION
DU BIEN DES VOLCANS ET FORÊTS DE LA MONTAGNE PELÉE ET
DES PITONS DU NORD DE LA MARTINIQUE
349
N° 21‐198‐1 – PORTANT RÉALISATION PAR LA CTM D'UNE
ÉTUDE DIAGNOSTIQUE SUR LES PORTES D'ENTRÉES DU BIEN
« VOLCANS ET FORÊTS DE LA MONTAGNE PELÉE ET DES PITONS
DU NORD DE LA MARTINIQUE » DANS LE CADRE DE SON
INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE
L'UNESCO
351
N° 21‐199‐1 – PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE AFFECTANT LES
DÉLIBÉRATIONS N° CP/191-11 DU 3 MARS 2011, CP/884-12 DU
19 NOVEMBRE 2012, CP/976-12 DU 20 DÉCEMBRE 2012, CP/5513 DU 24 JANVIER 2013, CP/223-14, CP/224-14 ET CP/227-14
DU 10 AVRIL 2014, POUR LE PAIEMENT DES SOLDES DE
SUBVENTIONS AU SYNDICAT MARTINIQUAIS DE TRAITEMENT ET
DE VALORISATION DES DÉCHETS (SMTVD)
353
N° 21‐200‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT
RURAL (SAFER) POUR SON FONCTIONNEMENT AU TITRE DE
L'ANNÉE 2021
357
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N° 21‐201‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
L'INSTITUT MARTINIQUAIS DU SPORT POUR LA CRÉATION DE LA
PLATEFORME RESSOURCE SPORT-SANTÉ
359
N° 21‐202‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
COMITÉ RÉGIONAL CYCLISTE DE MARTINIQUE POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS 2020-2021
361
N° 21‐202‐2 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
LIGUE DE FOOTBALL DE MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE
SON PROGRAMME D'ACTIONS 2020-2021
363
N° 21‐202‐3 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
FÉDÉRATION DES YOLES RONDES DE MARTINIQUE POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS 2020-2021
365
N° 21‐203‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA
SAISON SPORTIVE 2020-2021
367
N° 21‐203‐2 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA
SAISON SPORTIVE 2020-2021 DE SON FILS
369
N° 21‐203‐3 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON
SPORTIVE 2020-2021 DE SON FILS
371
N° 21‐203‐4 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MADAME
POUR LA RÉALISATION DE LA
SAISON SPORTIVE 2020-2021 DE SON FILS
373
N° 21‐203‐5 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA
SAISON SPORTIVE 2020-2021 DE SON FILS
375
N° 21‐203‐6 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON
SPORTIVE 2020-2021 DE SON FILS
377
N° 21‐204‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION TEAM MADININA POUR LA RÉALISATION DU
PROGRAMME D'ACTIONS 2020-2021 DU SPORTIF A
379
N° 21‐205‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA
SAISON SPORTIVE 2020-2021
381
N° 21‐206‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA
SAISON SPORTIVE 2020-2021
383
N° 21‐206‐2 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA
385
SAISON SPORTIVE 2020-2021
N° 21‐207‐1 – PORTANT PASSATION D'UN AVENANT N° 1 AU
DISPOSITIF ATOUT INCLUSION 2.1
387

N° 21‐208‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DE
BASSE-POINTE POUR LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
389
N° 21‐209‐1 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DU
ROBERT POUR LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE PORTAGE
DE REPAS À DOMICILE
399
N° 21‐210‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DES CLUBS DES AÎNÉS DE LA VILLE DE
FORT-DE-FRANCE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
409
N° 21‐211‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION DES CLUBS DES AÎNÉS DE LA
VILLE DE FORT-DE-FRANCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SON
ACTIVITÉ DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
419
N° 21‐212‐1 – PORTANT INDÈMNISATION DE L'AMDOR DANS LE
CADRE DE LA RÉALISATION D'UNE PRESTATION DE SERVICE
RÉALISÉE PAR LE CENTRE ALLO MALTRAITANCE
421
N° 21‐213‐1 – PORTANT REMISES GRACIEUSES DE DETTES EN
FAVEUR DE CINQ HÉRITIERS BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE
426
N° 21‐214‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
COMPLÉMENTAIRE À L'ASSOCIATION DOUCIN'MATINIK POUR
LE LANCEMENT DE SON ACTIVITÉ DE PORTAGE DE REPAS À
DOMICILE
429
N° 21‐215‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION NICESHOOT PRODUCTIONS POUR LA
RÉALISATION D'UN DOCUMENTAIRE INTITULÉ «PLUS JAMAIS !»
AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
431
N° 21‐216‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
COMITÉ D'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES ORIGINAIRES DES
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER EN MÉTROPOLE (CASODOM)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU
TITRE DE L'EXERCICE 2021
433
N° 21‐217‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION CASE SOCIALE DES OUTRE-MER (CSDOM) POUR
LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L'EXERCICE 2021
435
N° 21‐218‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION L'INSERTION EN ACTION DANS LE CADRE DU
PROJET AXE SUR LE PÔLE SOCIAL DE LA STRUCTURE « L'ÉCOLE
DE LA 2ÈME CHANCE (E2C) »
437
N° 21‐219‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'UNION DES FEMMES DE LA MARTINIQUE (UFM) POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L'EXERCICE 2021
439
N° 21‐220‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION
AMAZONES
MARTINIQUE
POUR
LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L'EXERCICE 2021
441
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N° 21‐221‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION MOUVEMENT D'ACTIONS POUR DE NOUVELLES
INITIATIVES BASÉES SUR L'ANIMATION (MANIBA) POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L'EXERCICE 2021
443
N° 21‐222‐1 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION CANNELLE PÉVI POUR LA RÉALISATION DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2021
445
N° 21‐223‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION PASSERELLE POUR LA RÉALISATION DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
447
N° 21‐224‐1 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION LANGELLIER ACTIF POUR LA RÉALISATION DE
SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
449
N° 21‐225‐1 – PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE À CAP
NORD
POUR
LE
FINANCEMENT
D'UNE
ÉTUDE
PRÉ-OPÉRATIONNELLE D'OPAH SUR LES CENTRES BOURGS DES
COMMUNES DE BASSE-POINTE, DU GROS-MORNE, DU
PRÊCHEUR ET DE SAINTE-MARIE
451
N° 21‐226‐1 – PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE
QUADRIENNALE AFFECTANT LA SUBVENTION D'AIDE À LA
CONSTRUCTION DURABLE ATTRIBUÉE À MONSIEUR ET
MADAME LIN EL STÉPHANE ET AGNES
453
N° 21‐227‐1 – PORTANT TAUX DE PROMOTION (RATIOS POUR
L'AVANCEMENT DE GRADE)
455
N° 21‐228‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE DE PRODUCTION
SUCRIÈRE ET RHUMIÈRE DE LA MARTINIQUE (SAEM PSRM) LE
GALION AU TITRE DE L'ANNÉE 2021
459
N° 21‐229‐1 – PORTANT CRÉATION DE
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

POSTES

ET

461

N° 21‐230‐1 – PORTANT CRÉATION D'EMPLOIS SUPPORTS AUX
RECRUTEMENTS DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION « DJOB
VACANCES »
464

N° 21‐233‐2 – PORTANT RECONDUCTION DE LA CONTRIBUTION
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU
FINANCEMENT
COMPLÉMENTAIRE
D'ACTIONS
D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL DE SALARIÉS
EN CONTRAT UNIQUE D'INSERTION- PARCOURS EMPLOI
COMPETENCES (CUI-PEC), ENGAGÉES PAR L'EMPLOYEUR DANS
LE CADRE DE LA CAOM 2021
477
N° 21‐234‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL
ET MÉDICO SOCIAL (URASS) DE LA MARTINIQUE POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D1ACTIONS AU TITRE DE
L'EXERCICE 2021
480
N° 21‐235‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION SOS KRIZ POUR LA RÉALISATION DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS, AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
482
N° 21‐236‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION ACMÉ CULTURE & IDÉES POUR LA RÉALISATION
DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AUTOUR DU 8 MARS 2021
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
484
N° 21‐237‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE MARTINIQUE
- PÔLE CANCÉRO-HÉMATO-UROLOGIE, POUR SES ACTIVITÉS DU
REGISTRE GÉNÉRAL DES CANCERS DE LA MARTINIQUE AU TITRE
DE L'EXERCICE 2020
486
N° 21‐238‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
LIGUE CONTRE LE CANCER (LCC) POUR L'AIDE AUX MALADES AU
TITRE DES EXERCICES 2019-2020
488
N° 21‐239‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION « LE LOGIS SAINT-JEAN »
POUR LA SÉCURISATION DU CADRE DE VIE DES RÉSIDENTS ET
L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
490
N° 21‐240‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION ENTRE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM),
L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) ET LES COMMUNES,
POUR LA DÉMOUSTICATION ET LA LUTIE ANTIVECTORIELLE
492
N° 21‐241‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'INSTANCE RÉGIONALE D'ÉDUCATION ET DE PROMOTION DE
LA SANTÉ (IREPS) POUR LA MISE EN PLACE D'UNE OPÉRATION
DE PROMOTION DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 ET
LA BONNE UTILISATION DES GESTES BARRIÈRES
509

N° 21‐231‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION DE
MISE À DISPOSITION D'UN AGENT DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) À LA MAISON
MARTINIQUAISE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MMPH)
466

N° 21‐242‐1 – PORTANT BILAN DU FONDS DE SUBVENTION
TERRITORIALE COVID 19 VAGUE 1 ET 2
511

N° 21‐232‐1 – PORTANT FIXATION DE L'OBJECTIF ANNUEL
D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES (O.A.E.D.) DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX TARIFÉS POUR
L'EXERCICE 2021
471

N° 21‐243‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE MARTINIQUE
(CMAM) POUR LA MISE EN PLACE DE 4 THÉMATIQUES DURANT
L'ANNÉE 2020
513

N° 21‐233‐1 – PORTANT CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS (CAOM) 2021 ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'ÉTAT RELATIVE À LA
MOBILISATION D'AIDES AUX POSTES EN FAVEUR DE
L'INSERTION DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA DANS LE SECTEUR NON
MARCHAND
474

N° 21‐244‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
1 767 700,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 18
LOGEMENTS SOCIAUX DE TYPE PLS SITUÉS 92-98 RUE
LAMARTINE À FORT-DE-FRANCE
515
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N° 21‐245‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
635 766,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS
SOCIAUX DE TYPE LLS SITUÉS RUE VINCENT PLACOLY QUARTIER
BELLEVUE À FORT-DE-FRANCE
550

N° 21‐253‐2 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL
DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À DISTRI RHUM SARL - AIDE À
L'INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DU PROJET DE
CONSTRUCTION ET D'AMÉNAGEMENT D'UNE BOUTIQUE DE
PRODUITS LOCAUX À TARTANE - RMAR190220GA3330014
705

N° 21‐246‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
4 322 000,00 € DESTINÉ À L'ACQUISITION EN VEFA DE 23
LOGEMENTS DE TYPE PLS SITUÉS LOTISSEMENT PLATEAU ROY
QUARTIER CLUNY À SCHOELCHER
582

N° 21‐253‐3 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· ASSISTANCE
TECHNIQUE
CTM
2021
RÉMUNÉRATIONS
- RMAR200120CT0970004
708

N° 21‐247‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE
MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) À
HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
1 322 803,08 € POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 20
LOGEMENTS (14 LLS ET 6 LLTS) RÉSIDENCE LES MARQUISES 2
SITUÉS 10 ROUTE DE L'ENCLOS À SCHOELCHER
613

N° 21‐254‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« SAS BELLONNIE ET BOURDILLON SUCCESSEURS (BBS) POUR LA
COMPENSATION DES SURCOÛTS DE FRÊT POUR L'ANNÉE 2020
- MQ0025354 »
711

N° 21‐248‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 70% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 7
629 644,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 67 LOGEMENTS
SOCIAUX (DONT 28 LLS, 23 LLTS ET 16 PLS) SITUES AU QUARTIER
644
MANIBA À CASE-PILOTE
N° 21‐249‐1 – PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE À LA
DÉLIBÉRATION N°20-489-1 DU 21 DÉCEMBRE 2020 PORTANT
RECONDUCTION DES DISPOSITIFS CADRE D'INTERVENTION ET
DE SOUTIEN TERRITORIAUX AUX ENTREPRISES RELEVANT DU
SECTEUR DU TOURISME
677
N° 21‐250‐1 – PORTANT EXTENSION DE LA LISTE DES BIENS
SOUMIS À EXONÉRATION POUR LES OPÉRATEURS DE LA
SECTION AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE DE LA NAF
689
N° 21‐251‐1 – PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA
TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR
LES IMPORTATIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DU
SECTEUR C DE LA NAFINDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
692
N° 21‐251‐2 – PORTANT EXTENSION DE LA LISTE DES BIENS
EXONÉRÉS DE LA TAXE D'OCTROI DE MER POUR
L'IMPORTATION DES BIENS DESTINÉS AUX OPÉRATEURS
RELEVANT DES ACTIVITÉS DE SECOURS D'INCENDIE ET DE
SAUVETAGE EN MER
695
N° 21‐252‐1 – PORTANT CESSION D'ACTIONS DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DU CAPITAL DE
LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) MARTINIQUE
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT (MAE) AU PROFIT DE LA
COMMUNE DU FRANCOIS ET LA COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE
700
N° 21‐253‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À LA
« SARL À VOTRE GOÛT- DÉVELOPPEMENT D'UNE UNITÉ
DES
PRODUITS
LOCAUX
D'AGRO-TRANSFORMATION
(VIANDE, FRUITS ET LEGUMES) - RMAR190220GA333015
702

N° 21‐254‐2 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE EUROPÉENNE À LA
« SARL ANTILLES SNACKING POUR L'ACQUISITION DE
MATÉRIELS DE PRODUCTION, D'AGRANDISSEMENT DE
BÂTIMENT ET DE L'ESPACE DE STOCKAGE DESTINÉS À LA
PRODUCTION DE JUS DE CANNE 100% LOCAL - MQ0028962 »
713
N° 21‐254‐3 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA « DISTILLERIE DILLON SAS POUR
L'AUGMENTATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION DE LA
DISTILLERIE EN 2019 - MQ0020088 »
716
N° 21‐254‐4 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA «SOCIÉTÉ ANTILLAISE D'EXPLOITATION
DE PORTS DE PLAISANCE (SAEPP) POUR LA CRÉATION D'UNE
ZONE DE MOUILLAGE ET D'ÉQUIPEMENTS LÉGERS
PARTIELLEMENT ÉQUIPÉE DE CORPS-MORTS ECO-CONÇUS
- MQ0029200 »
719
N° 21‐254‐5 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA « COMMUNE DU MARIN POUR LA
CONSTRUCTION AUX NORMES PARASISMIQUES DE L'ÉCOLE
PRIMAIRE DE 10 SALLES AU QUARTIER MORNE COURBARIL
- MQ0029969 »
722
N° 21‐254‐6 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA « COMMUNE DU MARIN POUR LE CON
FORTEMENT AUX NORMES PARASISMIQUES ET EXTENSION DE
724
L'ÉCOLE DU CAP MARIN - MQ0029970 »
N° 21‐254‐7 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« COMMUNE DU GROS-MORNE POUR LA CONSTRUCTION AUX
NORMES PARASISMIQUES DU GROUPE SCOLAIRE DE
BAGATELLE - MQ0026848 »
726
N° 21‐254‐8 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE AU
« GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 2 DUCS D'ALBE D'AMARRAGE
EN PARTIE SUD DU TERMINAL À CONTENEUR (TAC) DE LA
POINTE DES GRIVES- MQ0030034 »
728
N° 21‐254‐9 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA « COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE
L'ESPACE
SUD
MARTINIQUE
(CAESM)
POUR
L'AMÉNAGEMENT D'ABRIBUS ET POINTS D'ARRÊTS SUR LE
RÉSEAU DE TRANSPORTS DE LA CAESM (2020-2023)
- MQ0029016 »
731
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N° 21‐254‐10 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« SAS CRECH'ENDO POUR LA CRÉATION DE DEUX CRÈCHES
DANS LE CENTRE VILLE DE FORT-DE-FRANCE - MQ0027436 »
734
N° 21‐254‐11 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - ASSISTANCE
TECHNIQUE FEDER 2016-2023- VOLET 2 - MQ0023278 »
737
N° 21‐255‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE-1 DU
PROGRAMME OPÉRATIONNEL FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE)
2014-2020 À LA COMMUNE DU LORRAIN POUR LES CHANTIERS
INCLUSIFS POUR UN MIEUX VIVRE DANS SA VILLE
- MDFSE201903277
739
N° 21‐255‐2 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE-1 DU
PROGRAMME OPÉRATIONNEL FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE)
2014-2020 À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU
CENTRE DE LA MARTINIQUE (CACEM) POUR LA MISE EN
OEUVRE DU PLIE DE LA CACEM 2021 - MDFSE202003862
741
N° 21‐256‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES
MARITIMES ET LA PÊCHE (FEAMP) À LA « SARL MARIN
PÊCHE - ACQUISITION DE MATÉRIELS DE CONSERVATION,
TRANSPORT ET TRAÇABILITÉ - PFEA680221CT0970001 »
743
N° 21‐256‐2 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES
MARITIMES ET LA PÊCHE (FEAMP) À LA « SARL MARIN
PÊCHE - ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MODERNISATION DE
L'INDUSTRIE MARIN PÊCHE - PFEA690018CT0970003
746
N° 21‐257‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION
N°20-90-1 DU 9 AVRIL 2020 PORTANT OCTROI D'UNE AIDE
PUBLIQUE SUR LE FONDS EUROPÉEN DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE - TRAVAUX DE PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS DE LA PLAINE DE RIVIÈRE-SALÉE
- MQ0023719
749
N° 21‐258‐1 – PORTANT DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT
DES PARCELLES BATIES CADASTRÉES SECTIONS D N°S 170 ET
574 SISES À RIVIÈRE-L'OR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
DE SAINT-JOSEPH PRINCIPE DE MISE À DISPOSITION
751
N° 21‐259‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION DE
MUTUALISATION RELATIVE À LA RÉALISATION D'UN SYSTÈME
DE VIDÉOSURVEILLANCE AUX ABORDS DU COLLÈGE EUZHAN
PALCY SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DU GROS-MORNE
753
N° 21‐260‐1 – PORTANT DÉCLASSEMENT, DÉSAFFECTATION ET
REVERSEMENT DANS LE PATRIMOINE PRIVÉ DE LA
COLLECTIVITÉ ET CESSION PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE À MONSIEUR
DE LA
PARCELLE CADASTRÉE SECTION P N°1872 DE 102 M²
CONSTITUANT UN DELAISSÉ DE LA RD 15 ET SISE A LONG PRÉ
AU LAMENTIN
759

N° 21‐261‐1 – PORTANT ACQUISITION DE DEUX BANDES DE
TERRE D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 263 M² PROVENANT DE LA
PARCELLE CADASTRÉE SECTION B N°261 APPARTENANT AUX
HÉRITIERS
, SISES ROUTE DÉPARTEMENTALE
N° 12 - PR 6+000, DANS LE CADRE DU CON FORTEMENT DE
CHAUSSÉE ET DE TALUS AVAL - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
QUARTIER LA TRANCHÉE FONDS-SAINT-DENIS
761
N° 21‐262‐1 – PORTANT ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRE
OBJET D'UNE EMPRISE DE 306 M² EFFECTUÉE SUR PROPRIÉTÉ
DE MADAME RAPHOSE ÉLIE CADASTRÉE SECTION C N°1378
DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR SUR LA
ROUTE DÉPARTEMENTALE 1 AU PR47+270 ET SISE AU FRANCOIS
763
N° 21‐263‐1 – PORTANT REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS
PAR LE SOC TARTENSON DANS LE CADRE DES TRAVAUX À LA
RÉSIDENCE TARTENSON POUR LA MISE À NIVEAU DES RÉSEAUX
D'EAUX PLUVIALES ET USÉES
765
N° 21‐264‐1 – PORTANT PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À L'AUGMENTATION DU
CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE DE
PRODUCTION SUCRIÈRE ET RHUMIÈRE DE LA MARTINIQUE
(SAEM PSRM) LE GALION
767
N° 21‐265‐1 – PROGRAMME OPÉRATIONNEL FESI FEDER FSE+
2021-2027 DE LA MARTINIQUE
769
N° 21‐266‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS
(CFA) DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE
MARTINIQUE POUR L'EXERCICE 2020-2021
987
N° 21‐267‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL
(URASS) POUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF
D'ACCOMPAGNEMENT D'APPRENTIS EN SITUATION DE
HANDICAP
999
N° 21‐268‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION MADI'DEV-CENTRE DE FORMATION POUR LA
MISE EN PLACE D'ACTIONS DE REMOBILISATION ET DE
FORMATION À DESTINATION DE PERSONNES ÉLOIGNÉES DE
L'EMPLOI EN VUE DE FAVORISER LEUR EMPLOYABILITÉ DANS
LES DOMAINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
1001
N° 21‐269‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL DU
PROGRAMME
DE
RÉNOVATION
ET
AMÉLIORATION
DE
L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) PHASE 1
1003
N° 21‐269‐2 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL DU
PROGRAMME
DE
RÉNOVATION
ET
AMÉLIORATION
DE
L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) PHASE 1 SUR LES
INSTALLATIONS PORTUAIRES
1005
N° 21‐270‐1 – PORTANT APPROBATION ET AUTORISATION DE
SIGNATURE DU PLAN SÉISME ANTILLES TROISIÈME PHASE
(PSA 3) POUR LA PÉRIODE 2021-2027
1007
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N° 21‐271‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE À LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE
L'ARTISANAT DE MARTINIQUE (CMAM)
1102
N° 21‐272‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION AREBIO POUR LE FINANCEMENT D'ACTIONS
DANS LE DOMAINE DES SCIENCES EXPERIMENTALES ET DE LA
BIODIVERSITE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
1104
N° 21‐273‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES (IMFPA) POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS
LIÉS À LA MISE À DISPOSITION DE SES LOCAUX DANS LE CADRE
DES CONCOURS DES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES
ÉCOLES (CPGE) AU TITRE DES ANNÉES 2018 ET 2019
1106
N° 21‐274‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ORDONNANCE
PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS
DU CODE DE L'ÉDUCATION RELATIVES À L'OUTRE-MER
1111
N° 21‐275‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS EN MATIÈRE DE
CONTINUITÉ TERRITORIALE ENTRE LES COLLECTIVITÉS
D'OUTRE-MER ET LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
1114
N° 21‐276‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
RELATIF AU FONDS DE SOLIDARITÉ À DESTINATION DES
ENTREPRISES PARTICULIÈREMENT TOUCHÉES PAR LES
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES DE
LA PROPAGATION DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ET DES MESURES
PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION
1116
SEANCE DU MERCREDI ET JEUDI 26 ET 27 MAI 2021
N° 21‐277‐1 – PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 21 ET 22
DÉCEMBRE 2020
1118
N° 21‐278‐1 – PORTANT AUTORISATION DE PASSATION D'UNE
CONVENTION RELATIVE AU PRÊT À LA COLLECTIVITÉ
TERRRITORIALE DE MARTINIQUE DE L'EXPOSITION « SUR LES
PAS DE L'ABBE RAYNAL »
1120
N°
21‐279‐1
–
PORTANT
ATTRIBUTION
D'AIDES
EXCEPTIONNELLES AUX ENTREPRISES DE SAINTE-MARIE ET DU
MARIGOT IMPACTÉES PAR L'EFFONDREMENT DE LA ROUTE
NATIONALE N°1 SUITE AUX INTEMPÉRIES DE NOVEMBRE 2020
1127
N° 21‐280‐1 – PORTANT CRÉATION D'UN ESPACE-TEST
AGRICOLE BIOLOGIQUE SUR UN SITE DE LA BANQUE DE TERRE
TERRITORIALE
1130
N° 21‐281‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES POUR LE FINANCEMENT DE LA
PART UNIVERSITAIRE DE LA RÉMUNÉRATION DES CHEFS DE
CLINIQUE DES UNIVERSITÉS- ASSISTANTS DES HÔPITAUX
1132
N° 21‐282‐1 – PORTANT MISE EN PLACE D'UN BOUQUET DE
SERVICES SOUTENU PAR UN PLAN D'ÉQUIPEMENT À
DESTINATION DES ÉLÈVES DE 6ÈME, DE 2NDE ET 1ÈRE ANNÈE CAP
1134

N° 21‐283‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET N°XXX
DU XXX RELATIF AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS
DE BÂTIMENTS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
1136
N° 21‐284‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET N°XXX
DU XXX RELATIF À L'ADAPTATION DES SEUILS PRÉVUS À
L'ARTICLE L 230-5-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
CONCERNANT LA COMPOSITION DES REPAS SERVIS DANS LES
RESTAURANTS COLLECTIFS EN APPLICATION DES ARTICLES
L. 271-10, L. 273-6-1 ET L. 274-8-1 DU CODE RURAL ET DE LA
PÊCHE MARITIME
1138
N° 21‐285‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET N°XXX
DU XXX RECODIFIANT LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU LIVRE 1ER
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET FIXANT
LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE SOLUTIONS D'EFFET
ÉQUIVALENT TELLES QUE DÉFINIES DANS L'ORDONNANCE
N° 2020-71 DU 29 JANVIER 2020 RELATIVE À LA RÉÉCRITURE
DES RÈGLES DE CONSTRUCTION ET RECODIFIANT LE LIVRE 1ER
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
1140
N° 21‐286‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
PORTANT REVALORISATION DU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL DE
POINTS DE RETRAITE OBLIGATOIRE DES EXPLOITANTS
AGRICOLES
1142
N° 21‐287‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET N° XXX
DU XXX FIXANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARTICLE
362 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET MODIFIANT L'ANNEXE II
À CE CODE
1144
N° 21‐288‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET N° XXX
DU XXX MODIFIANT LE DÉCRET N°2008-824 DU 21 AOÛT 2008
RELATIF À LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE DES
AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
1146
N° 21‐289‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET N°XXX
DU XXX RELATIF AU FONDS DE SOLIDARITÉ À DESTINATION DES
ENTREPRISES PARTICULIÈREMENT TOUCHÉES PAR LES
CONSÉQUENCES DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ET DES MESURES
PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION
1148
N° 21‐290‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE
ET COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À LA
SAS LES SERRES DE KALINAGO CULTURES MARAÎCHÈRES SOUS
SERRES, HYDROPONIE - RMAR040120DA0970160
1150
N° 21‐291‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE ET
COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À LA
SCEA FERME PILOTE ECO-MARTINIQUE - AMÉNAGEMENT DE
CINQ
BÂTIMENTS
D'ÉLEVAGE
DE
VOLAILLES
- RMAR040119DA0970041
1153
N° 21‐292‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE
ET COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À LA
SAS DENEL - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
AU PROCESS DE TRANSFORMATION DE L'USINE ET
AMÉLIORATION PAR FILTRATION VÉGÉTALE DU TRAITEMENT
DES EAUX USÉES - RMAR040220DA0970004
1156
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N° 21‐293‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE
EUROPÉENNE
DANS
LE
CADRE
DU
PROGRAMME
À
OPÉRATIONNEL
FEDER-FSE
2014-2020
ODYSSI
- SÉCURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
ADDUCTION DE NORLEY VERS LE QUARTIER DÉMARCHE
BAS/CITÉ SAINT GEORGES/LES HAUTS DE MADIANA/FOND
LAHAYE - N° MQ0023674
1159
N° 21‐294‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
COMPLÉMENTAIRE SUR LE FONDS EUROPÉEN POUR LES
AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE (FEAMP) AU TITRE DE LA
MESURE M43-1 – « AMÉNAGEMENT DE L'APIT DE TROIS
RIVIÈRES À SAINTE-LUCE - PFE430018CT097006 »
1162
N° 21‐295‐1 – PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE
LA DÉLIBÉRATION N°21-253-1 DU 6 MAI 2021 PORTANT OCTROI
D'UNE AIDE EUROPÉENE LIÉ AU DISPOSITIF LEADER DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA
MARTINIQUE 2014-2020-À LA « SARL À VOTRE GOUT
DÉVELOPPEMENT D'UNE UNITÉ D'AGRO-TRANSFORMATION
DES PRODUITS LOCAUX (VIANDE, FRUITS ET LÉGUMES)
- RMAR190220GA333015 »
1165
N° 21‐296‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET
COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL
FEDER-FSE
2014-2020AU
CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE (CHUM} POUR
L'OPÉRATION « CENTRE DE DONNÉES CLINIQUES DE LA
MARTINIQUE : DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DE
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR L'AMÉLIORATION DE LA
SANTÉ DES PATIENTS MARTINIQUAIS - MQ0019176 »
1168
N° 21‐297‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE
EUROPÉENNE
DANS
LE
CADRE
DU
PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 AU CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) - ÉTUDE DES
POPULATIONS DE TORTUES MARINES DE MARTINIQUE, DANS LE
CADRE DU PLAN NATIONAL D'ACTION (PNA) TORTUES MARINES
DES ANTILLES - MQ0017449
1171

N° 21‐299‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL
DE LA MARTINIQUE 2014-2020 AU CENTRE DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT (CIRAD) POUR LE PLAN BANANE DURABLE III :
TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE EN MARTINIQUE : VERS DES
SOLUTIONS ALTERNATIVES SANS PESTICIDES ET UNE
DIVERSIFICATION CULTURALE POUR LES SYSTÈMES DE CULTURE
BANANIERS - RMAR160120DA0970007
1186
N° 21‐299‐2 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL
DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À L'INSTITUT TECHNIQUE
TROPICAL
(IT2)
PLAN
BANANE
DURABLE
III
- RMAR160120DA0970008
1189
N° 21‐300‐1 – PORTANT FINANCEMENT EUROPÉEN DE LA
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE DE PRODUCTION
SUCRIÈRE ET RHUMIÈRE DE LA MARTINIQUE (SAEM PSRM) LE
GALION AU TITRE DE SON PROGRAM M E D'INVESTISSEMENT
1192
N° 21‐301‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE
2014-2020 AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE
MARTINIQUE POUR L'ÉQUITÉ SANTÉ NORD ATLANTIQUE
- MQ0030704
1195
N° 21‐301‐2 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE
2014-2020 AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE
MARTINIQUE POUR LA CRÉATION DE L'INSTITUT CARIBÉEN
D'IMAGERIE NUCLÉAIRE, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES
CANCERS - MQ0030703
1198
N° 21‐301‐3 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE
DANS
LE
CADRE
DU
PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 AU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE (CHU) DE MARTINIQUE POUR LA FILIÈRE DE
SOINS D'EXCELLENCE - MQ0030698
1201

N° 21‐298‐1 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
ET COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À
ICARRE CARINE POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PÉPINIÈRE DE
PLANTES ORNEMENTALES - RMAR040118DA0970105
1174

N° 21‐302‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE
2014-2020 AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
MARTINIQUE (CHUM) - COVID-19 AAP N°2 - CHUM : PRÉSERVER
LA SANTÉ DES MARTINIQUAIS « INVESTIR DANS LES MOYENS
1204
HUMAINS » - N°MDFSE 202003843

N° 21‐298‐2 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL
DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À LA « SCEA HABITATION
CARITAN ET FONDS MOUSTIQUES» POUR LA DIVERSIFICATION
DE MELONS SCEA HABITATION CARITAN ET FONDS
MOUSTIQUES - RMAR040121DA0970005
1177

N° 21‐302‐2 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE
2014-2020 AU SERVICE TERRITORIAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS (STIS) - LE SERVICE TERRITORIAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS EN APPUI DES PERSONNELS DU SYSTÈME DE SANTÉ,
DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS CONTRE LA COVID 19
- N°MDFSE 202002692
1207

N° 21‐298‐3 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL
DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À DRANE DAVID FRANÇOIS
POUR L'ACQUISITION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS, TRAVAUX
FONCIERS ET DIVERSIFICATION EN VERGER (NOUVEL ATELIER)
1180
- RMAR040120DA0970166
N° 21‐298‐4 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL
DE LA MARTINIQUE 2014-2020 AU CENTRE DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT (CIRAD) - GAMME - PRATIQUES
ALTERNATIVES POUR LA GESTION DE L'ENHERBEMENT DANS
LES
SYSTÈMES
MARAÎCHERS
DE
MARTINIQUE
- RMAR160120DA0970001
1183

N° 21‐303‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE
EN COFINANCEMENT DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION
GLOBALE FSE-1 DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FONDS
SOCIAL EUROPÉEN (FSE) 2014-2020 À LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION DE L'ESPACE SUD DE LA MARTINIQUE
POUR LA PROGRAMMATION DU PLIE DE L'ESPACE SUD 2021
- N°MDFSE 202004192
1210
N° 21‐304‐1 – PORTANT ACQUISITION FONCIÈRE DES
IMMEUBLES CADASTRÉS SECTION P N°314 ET N° 315 SISES
39-40 LOTISSEMENT LES FLAMBOYANTS À SCHOELCHER
PROPRIÉTÉS DES CONSORTS BEZAUDIN
1213
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N° 21‐305‐1 – PORTANT PASSATION D'UN BAIL À
CONSTRUCTION ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE (CTM) ET LE SERVICE TERRITORIAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (STIS), POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT
SUR UNE EMPRISE DE 3000 M² À DISTRAIRE DE LA PARCELLE
TERRITORIALE CADASTRÉE SECTION V N° 162 SISE À MANGOT
VULCIN AU LAMENTIN
1215
N° 21‐306‐1 – PORTANT LIMITES ADMINISTRATIVES DU PORT
1217
TERRITORIAL DE PÊCHE DE CASE-PILOTE
N° 21‐307‐1 – PORTANT RÉGULARISATION D'UNE EMPRISE
FONCIÈRE CADASTRÉE SECTION B N°842, SISE À HABITATION
FANTAISIE SUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, APPARTENANT
AUX CONSORTS
1231
N° 21‐308‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE À LA SOCIÉTÉ « CARAIBES EVASION » POUR LE
DÉVELOPPEMENT
D'UNE
ACTIVITÉ
D'EXCURSIONS
TOURISTIQUES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
1233
N° 21‐309‐1 – PORTANT MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'AIDE
TERRITORIALE À LA RELANCE OU À LA CONSOLIDATION DES
ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE AQUACOLE
1235
N° 21‐310‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION COLLECTIF PÊCHE MARTINIQUE (COPEM) POUR
LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS DE PÊCHE « SÉCURITÉ HOMME EMBARQUÉ »
1239
N° 21‐311‐1 – PORTANT FINANCEMENT D'UN PROTOTYPE DE
NAVIRE DE PÊCHE RAPIDE EN VUE DE LA MODERNISATION DE
LA FLOTTE DE PÊCHE DE MARTINIQUE
1241
N° 21‐312‐1 – PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GIP FORT-DE-FRANCE 2020
SIGNATURE DE L'AVENANT N°2 DE PROROGATION DE LA
CONVENTION
1243
N° 21‐313‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
VILLE DU FRANÇOIS POUR L'OPÉRATION D'EXTENSION DE SON
DISPOSITIF DE VIDÉO PROTECTION
1250
N° 21‐314‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
COMPLÉMENTAIRE À LA VILLE DE SAINT-PIERRE POUR DES
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET D'EMBELLISSEMENT URBAIN
(OIT)
1252
N° 21‐315‐1 – PORTANT RÉAFFECTATION EXCEPTIONNELLE DE
SUBVENTION ALLOUÉE À LA VILLE DES TROIS-ILETS POUR
L'OPÉRATION MAISON POUR TOUS DE L'ANSE À L'ANE (PRU)
VERS L'OPÉRATION TRAVAUX DE VOLERIES (OIT)
1254
N° 21‐316‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
VILLE DE TRINITÉ POUR L'OPÉRATION DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA NATURE ET DE LA
DÉCOUVERTE DE L'ESPACE D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
(EAT) DE SPOUTOURNE DANS LE CADRE DE DU PLAN
TERRITORIAL DE RELANCE ET DE REFONDATION 2021-2023
1256
N° 21‐317‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
VILLE
DES
ANSES
D'ARLET
POUR
L'OPÉRATION
« PROJET DE PISTES CYCLABLES: DIMINUER LA CIRCULATION
DES ENGINS MOTORISÉS ET FAVORISER LA CIRCULATION DES
TRANSPORTS DOUX » DANS LE CADRE DU PLAN TERRITORIAL DE
1258
RELANCE ET DE REFONDATION 2021-2023

N° 21‐318‐1 – PORTANT RÉAFFECTATION DE LA SUBVENTION
ALLOUÉE À LA VILLE DU LAMENTIN POUR L'INSTALLATION D'UN
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D'EAUX PLUVIALES, À MORNE
CABRI, (ACTC 2013) VERS L'OPÉRATION DE RECONSTRUCTION
D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE AU CHEMIN PHILIBO
1260
N° 21‐319‐1 – PORTANT RÉAFFECTATION DE SUBVENTIONS
ALLOUÉES À LA VILLE DE SCHOELCHER AU TITRE DU
PROGRAMME EX ACRC 2013 POUR LES OPÉRATIONS
« TRAVAUX DE PROTECTION DES BERGES DE LA RIVIÈRE CASE
NAVIRE » ET L'OPÉRATION « ÉTUDE POUR CHARTE
ARCHITECTURALE » VERS L'OPÉRATION « TRAVAUX
D'AMÉLIORATION DES RÉSEAUX HUMIDES (EU, EP, AEP) » AU
QUARTIER BATELIÈRE
1262
N° 21‐320‐1 – PORTANT RÉAFFECTATION DE LA SUBVENTION
ALLOUÉE À LA VILLE DE SCHOELCHER POUR DES « TRAVAUX DE
PROTECTION DES BERGES DE LA RIVIÈRE CASE-NAVIRE (ACRC
2012) VERS DIVERSES OPÉRATIONS »
1264
N° 21‐321‐1 – PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE PARTIE DE LA
SUBVENTION ALLOUÉE À LA VILLE DU MORNE-VERT EN AIDE
COMPLÉMENTAIRE POUR L'OPÉRATION DE « CONSTRUCTION
DU RESTAURANT SCOLAIRE» VERS L'OPÉRATION DE
« CONSTRUCTION D'UN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (EX
HANGAR MUNICIPAL/SERVICES TECHNIQUES) »
1266
N° 21‐322‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION DE
MISE À DISPOSITION PROVISOIRE ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) ET LE COMITÉ RÉGIONAL
DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM)
POUR L'EXPLOITATION, LA GESTION ET L'ENTRETIEN DE LA
MACHINE À GLACE DE COSMY À TRINITÉ
1268
N° 21‐323‐1 – REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION
N°CP/70-09 DU 15 JANVIER 2009 PORTANT RÉVISION DE LA
TARIFICATION DE VENTE D'EAU SUR LE PÉRIMÈTRE IRRIGUE DU
SUD-EST (PISE)
1275
N° 21‐323‐2 – REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION
N°CP/615-12 DU 13 SEPTEMBRE 2012 PORTANT TARIFICATION
DE VENTE D'EAU SUR LE PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DU SUD-EST (PISE)
1277
N° 21‐323‐3 – REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION
N°CP/941-08 DU 5 DÉCEMBRE 2008 PORTANT TARIFICATION DE
LA VENTE D'EAU DE L'UNITÉ DE PRODUCTION D'EAU POTABLE
DE LA CAPOT
1279
N° 21‐323‐4 – PORTANT RÈGLEMENT DES FACTURES D'EAU
ÉMISES PAR LE BUREAU DE GESTION DU PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ
DU SUD-EST (PISE) REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION
N°CP/319-02 DU 2 MAI 2002
1281
N° 21‐324‐1 – PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIFS
D'ACCUEIL TEMPORAIRE ET DU DROIT AU RÉPIT DANS LE CADRE
DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À DOMICILE
1283
N° 21‐325‐1 – PORTANT DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT
FINANCIER DES STRUCTURES D'ACCUEIL TEMPORAIRE POUR
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
1289
N° 21‐326‐1 – PORTANT MISE EN OEUVRE D'UN DISPOSITIF
PLURIPARTENARIAL INTITULÉ PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
(PST)
1294
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N° 21‐327‐1 – PORTANT MISE EN OEUVRE D'UNE STRATÉGIE
D'INCLUSION NUMÉRIQUE TERRITORIALE « BAY BALAN DIGITAL
- 2022 »
1298
N° 21‐328‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION
CADRE PROVISOIRE DE PARTENARIAT ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) ET L'AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ (ARS), RELATIVE À LA DÉMOUSTICATION ET LA LUTTE
CONTRE LES ARTHROPODES NUISANTS ET VECTEURS
1301
N° 21‐329‐1 – PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTION
D'ÉQUIPEMENT À L'ASSOCIATION « BETHLEEM » POUR
L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'HÉBERGEMENT DES
RÉSIDENTS ET LA SÉCURISATION DE L'EHPAD « BETHLÉEM »
1303
N° 21‐330‐1 – PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX CHARGES
LIÉES À L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES HÉBERGÉS AU
FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT) « LES CYCAS »
DE FORT-DE-FRANCE POUR L'ANNÉE 2021
1305
N° 21‐331‐1 – PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX CHARGES
LIÉES À L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES HÉBERGÉS AU
FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT) « LA RUCHE »
DE FORT-DE-FRANCE POUR L'ANNÉE 2021
1307
N° 21‐332‐1 – PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX CHARGES
LIÉES À L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ET DES FAMILLES EN
DIFFICULTÉS SOCIALES PAR LE SERVICE ANIMATION ET
INSERTION
SOCIALE
GÉRÉ
PAR
L'ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE D'AIDE AUX FAMILLES ET D'ACTION
ÉDUCATIVE (ADAFAE) POUR L'ANNÉE 2021
1309
N° 21‐333‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER POUR L'AMÉNAGEMENT
D'UN LOCAL DÉDIÉ À L'ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE DES AIDANTS
FAMILIAUX
1311
N° 21‐334‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
CROIX-ROUGE FRANCAISE DÉLÉGATION MARTINIQUE, AU TITRE
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES - ANNÉE 2021
1313
N° 21‐335‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENTFÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE
MARTINIQUE- FÉDÉRATION DES OEUVRES LAIQUES POUR LE
DISPOSITIF : CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ (CLAS)
1315

N° 21‐339‐1 – PORTANT PASSATION D'UN AVENANT DE
RECONDUCTION DU PROGRAMME D'INSERTION DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
1323
N° 21‐339‐2 – PORTANT PASSATION D'UN AVENANT DE
PROLONGATION DU PACTE TERRITORIAL D'INSERTION DE
MARTINIQUE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
1325
N° 21‐340‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
VILLE DE SAINT-JOSEPH POUR L'ACQUISITION D'UN VÉHICULE
DE TRANSPORT SOLIDAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
1327
N° 21‐341‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCÈS AU DROIT DE LA
MARTINIQUE (CDAD) AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
1329
N° 21‐342‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION MADIN'JEUNES AMBITION POUR LE PROJET
« DES IMAGES ET DES MOTS POUR PRÉVENIR »
1331
N° 21‐343‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION SYNERGIE RH POUR LA RÉALISATION DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
1333
N° 21‐344‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION ÉMERGENCE SERVICE SOCIAL POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L'ANNÉE 2021
1335
N° 21‐345‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT À L'INSERTION ET
L'AIDE À DOMICILE (ALIAD), POUR LA RÉALISATION DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2021
1337
N° 21‐346‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT À L'INSERTION ET
L'AIDE À DOMICILE (ALIAD) POUR LA CONTINUITÉ DE SON
ACTIVITÉ DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
1339
N° 21‐347‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION SHOW 972 POUR SON PROJET INTITULÉ
« LA MEYNARD EN AVANT » AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
1341

N° 21‐336‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
GIHP ATHAMA POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME
D'ESSAIS ET DE PRÊTS DE MATÉRIELS TECHNIQUES DE
COMPENSATION À DESTINATION DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
1317

N° 21‐348‐1 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION CENTRE DE RESSOURCES D'ÉDUCATION ET DE
PROMOTION DE LA SANTÉ SEXUELLE (C.R.E.P.S.S.) POUR DEUX
PROJETS PROPOSÉS DANS LE CADRE DU CONTRAT
PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ÉLIGIBLES AU
CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE TRANFORMATION
1343
(2019-2022)

N° 21‐337‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION MARTINIQUAISE POUR L1INFORMATION ET
L10RIENTATION FAMILIALES (AMIOF) POUR LA RÉALISATION DE
SON PROGRAMME D1ACTIONS, AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
1319

N° 21‐349‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION UNION DES FEMMES DE MARTINIQUE (UFM)
POUR TROIS PROJETS ÉLIGIBLES AU CONTRAT DE
CONVERGENCE ET DE TRANFORMATION (2019-2022)
1345

N° 21‐338‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ DE LA
MARTINIQUE (MSM) POUR LA RÉALISATION DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2021
1321

N° 21‐350‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION A
L'ASSOCIATION CROIX-ROUGE LIEU D'ACCUEIL DE JOUR (L.A.J)
MARTINIQUE, POUR SON PROJET DE DISPOSITIF DE SORTIE DE
LA PROSTITUTION ÉLIGIBLE AU CONTRAT DE CONVERGENCE ET
DE TRANFORMATION (2019-2022)
1347
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N° 21‐351‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'0PÉRATION RELATIVE À LA
RECONSTRUCTION DE 5 ÉTALS DE VENTE SUR LE PORT DE
PÊCHE DU VAUCLIN
1349
N° 21‐352‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION RELATIVE À LA
CONSTRUCTION DE DEUX PONTONS SUR L'APIT DE TAUPINIÈRE
AU DIAMANT
1351
N° 21‐353‐1 – PORTANT APPROBATION OU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION RELATIVE À LA
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SANITAIRE SUR LE PORT DE
PÊCHE DES ANSES D'ARLET
1353
N° 21‐354‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL RÉVISÉ DE L'OPÉRATION
RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE 6 BOX ABRIS PÊCHEURS SUR
LE PORT DE PÊCHE DE CASE-PILOTE
1355
N° 21‐355‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION PORTANT SUR
L'AMÉNAGEMENT DU PORT DE PÊCHE DU MARIN - PHASE III
1357
N° 21‐356‐1 – PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION
D'ATTRIBUTION DE MOYENS 2021-2022 CONCERNANT LE
PROJET D'INTERNAT D'EXCELLENCE DU LYCÉE DE BELLEVUE,
SELECTIONNÉ DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE
1359
N° 21‐356‐2 – PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION
D'ATTRIBUTION DE MOYENS 2021-2022 CONCERNANT LE
PROJET D'INTERNAT D'EXCÉLLENCE DU LYCÉE JOSEPH PERNOCK,
SELECTIONNÉ DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE
1366
N° 21‐356‐3 – PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION
D'ATTRIBUTION DE MOYENS 2021-2022 CONCERNANT LE
PROJET D'INTERNAT D'EXCÉLLENCE DU LYCÉE GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE (LGT) FRANTZ FANON SÉLECTIONNÉ DANS LE
CADRE DU PLAN DE RELANCE
1373
N° 21‐357‐1 – PORTANT AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA
CONVENTION RELATIVE À L'UTILISATION DES CRÉDITS DU
PROGRAMME « COHÉSION » DU PLAN DE RELANCE POUR LE
FINANCEMENT DE CRÉATIONS DE PLACES EN INSTITUTS DE
FORMATIONS EN SOINS INFIRMIERS, D'AIDES-SOIGNANTS ET
D'ACCOMPAGNANTS ÉDUCATIFS ET SOCIAL
1380
N° 21‐358‐1 – MOTION SUR L'OCTROI DE MER : RECONDUCTION
DU DISPOSITIF EN DROIT FRANÇAIS
1396
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~- FRATERNITË

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 08/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-183-1
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DU THÉATRE DANS LE CADRE
DE L'ÉCOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS (EMEA)
ET EXTENSION DU DISPOSITIF AUX AUTRES COMMUNES
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nom bre prescrit par la loi, par visioconfére nce, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Christiane EMMANUEL, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie- Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration à
Fred LORDINOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Cla ude LISE), Eugène LARCHER {procuration à Josiane PI NVILLE), Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON),
Charles-André MENCE {procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE),
Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE),
Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LIMI ER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procurati on à
Louise TELLE), Marie-France TOUL (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territori ales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu e 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•18-399-1 du 30 o ctobre 2018 portant adopt ion du
dispositif « École Martiniquaise d' Enseignement des Arts» (EMEA), déclinée par une mise en réseau de
l'antenne territoriale;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère Exécutive en charge du Patrim oine et de la Culture;
Vu l'avis émis par la commission des Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 26 avril 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Culture, Identité et Patrimoine le 29 avril2021 ;
Considérant les accords de principe actés avec Tropiques Atrium assurant la scène nationale, les villes de
Lorrain, Morne-Rouge, Sainte-Anne, Fort-de-France, Rivière-Salée, Sa inte-Luce, Fra nçois, Ducos, pour la
mise à disposition gracieuse par celles-ci de sites d'accueil destinés au projet de création d'EMEA et qui
autorisent les travaux de mise en conform ité, les achats d'équipements socio-cultu rels et les
aménagements des lieux d' ense ignement arti stique et des éco les ;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTI NIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30 137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le lancement du domaine du théâtre et de l' extension de l'École Martiniquaise
d'Enseignement des Arts (EMEA) aux autres communes.
ARTICLE 2 : La mise en réseau d'antennes se fait en partenariat avec :
-

TROPIQUES ATRIUM
La Ville du Lorrain
La Ville du Morne-Rouge
La Ville de
La Ville de
La Ville de
La Ville de
La Ville du
La Ville de

Sainte-Anne
Fort-de-France
Rivière-Salée
Sainte-Luce
François
Ducos

Le collège Asselin de Beauville de Ducos
La Compagnie ENTRENOU
L'association Stages intensifs de danses et atelier bèlè
Les écoles de danse et de musique dans le cadre de l'extension .

ARTICLE 3 : Est approuvée l'attribution de subventions pour la mise en place du domaine du théâtre dans le
cadre de I'EMEA pour un montant total de 325 000 € réparti comme suit:

Au centre
Un montant de 50 000 € alloué à TROPIQUES ATRIUM
Un montant de 40 000 € alloué à la Ville de Fort-de-France

Au sud
Un montant de 20 000 € alloué à la Ville de Sainte-Luce
Un montant de 20 000 € alloué à la Ville du François
Un montant de 35 000 € alloué à la Ville de Ducos
Un montant de 5 000 € alloué au collège Asselin de Beauville de Ducos
Un montant de 20 000 € alloué à la ville de Rivière-Salée
Un montant de 20 000 € alloué à la ville de Sainte-Anne
Un montant de 20 000 € alloué à la Compagnie ENTRENOU
Un montant de 20 000 € alloué à l'association Stages intensifs de danses et ateliers bèlè

Dans le nord
Un montant de 40 000 € alloué à la Ville du Lorrain
Un montant de 35 000 € alloué à la Ville du Morne-Rouge.

ARTICLE 4 : Ce projet est présenté sous forme d' une plateforme pédagogique pilotée par un coordinateur
EMEA.
La Collectivité Territoria le de Martinique s'engage à mettre en place une équipe pédagogique composée
d'un coordinateur et deux délégués afin d'assurer la bonne coordination des sites.
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ARTICLE 5 : Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique comme suit :

Au chapitre 903 pour les dépenses d'investissement
Au chapitre 933 pour les dépenses de fonctionnement.
ARTICLE 6 : Les modalités de mise en oeuvre sont définies dans des conventions d'objectifs et de moyens
conclues entre la Collectivité Territoriale de Martinique, les partena ires cités dans la présente délibération
et le Ministère de la Culture (DAC).
ARTICLE 7 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération pour le lancement du domaine du Théât re
et de l'extension du dispositifs aux autres communes et écoles.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

·.
Claude LISE

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84\
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
«L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS»
EMEA - Extension du dispositif

Vu le code du travail ;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12

avril2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18-399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts}} EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif de Martinique no21- .. ... du ...... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts>)
EMEA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°2l- ..... du ...... portant adoption du domaine du

théâtre dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts>> EMEA;

Il est arrêté et convenu ce qui suit:
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
ddment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,

Tropiques Atrium
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Représentée par Madame la Présidente, Madame Christiane EMMANUEL
Dénommée ci-après le Partenaire

PREAMBULE

La CTM souhaite asseoir une véritable politique culturelle d'aménagement du
territoire à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts», décliné par un réseau d'antennes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement du théâtre.
Elle entend marquer sa volonté d'agir davantage en direction des jeunes et ce avec
détermination, créativité et synergie en lançant ce projet pour la Jeunesse
Martiniquaise.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la transmission de l'enseignement. Au nombre des
projets de la collectivité :L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMEA).
Cette école est un enjeu fort de la mandature et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques ct de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.
ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
CTM apporte son soutien au réseau d'antennes territoriales représenté par
Topiques Atrium,
Le projet EMEA accompagnera ainsi les structures qui dispensent l'enseignement du théâtre :
Cours dramatique, interprétation, contes, Art de la parole.
Ces enseignements sont déjà structurés par la scène nationale Tropiques Atrium qui propose
un master classe, un cursus préparatoire sur une base de formation initiale théâtrale.
Par ailleurs, l'EMBA s'inscrit dans une démarche d'extension aux autres villes et écoles
réparties sur tout le territoire local qui souhaitent aussi rejoindre le dispositif.
A titre de pré-figuration, la scène nationale Tropiques Atrium portera la mission du théâtre.

La CTM accorde une subvention de 50 000 € en AF/CP à Tropiques Atrium,
répartie comme suit :
30 000 € en fonctionnement et 20 000 € en investissement
80 % dès que la délibération est rendue exécutoire
20 %correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier

2
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Cette subvention permettra de financer l'achat de matériels scéniques dans les salles
d'enseignement mises à disposition ainsi que la rémunération des intervenants.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit:
Au chapitre 903 pour les dépenses d'investissement
Au chapitre 933 pour les dépenses de fonctionnement

ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM;
- Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
-Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+l), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
r objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMEA
en collaboration avec les antennes territoriales.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- PARTENARIAT AVEC TROPIQUES ATRIUM
Un accord de principe est acté avec Tropiques Atrium qui met à disposition
gracieusement les sites d'accueil du projet et qui autorise les travaux de mise en
conformité et les aménagements des lieux d'enseignement artistique (danse).
3
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ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie de la passation de marchés, le partenaire devra communiquer à la
CTM:

-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
- le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. Il tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.

ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.

ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. A cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d 1une lettre recommandée
avec demande d 1avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé dP réCPption avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d 1une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d 1information relatifs à
11objet de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l 1envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent é!tre effectués.
4
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Si 11obligation d 1apposer les logos n 1est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s 1engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité ùu financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 9- A VENANTS

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux ùu préambule.
ARTICLE 11 -EVALUATION ET REVISION

La C1M inscrit une clause relative à 1' évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour l'évaluation et la révision de l'action sera mis en
place avec comme support des indicateurs de suivi et de résultats.
Tropiques Atrium informée des dates de visites, devra autoriser l'accès aux locaux au comité
de pilotage ou à un cabinet extérieur mandaté où l'action est ou a été réalisée. Elle doit veiller
à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à la transmission sous
une forme appropriée des informations demandées.

En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans l'article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.
ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constihlent donc
au même titre, des documents contractuels.

Le

Fait à

En quatre exemplaires originaux.
5
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Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
Mr Alfred MARIE-JEANNE

Madame la Présidente de Tropiques Atrium
Madame Christiane EMMANUEL

6
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
"L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS»
EMEA - Extension du dispositif

le code du travail;
le code de la Sécurité Sociale;
le code de l'Action Sociale et des Familles;
le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi »0 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi »0 2000-321 du 12
avril2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18-399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts)) EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif de Martinique n°21- .. ... du...... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts))
EMEA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°21-..... du ...... portant adoption du domaine du
théâtre dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts)) EMEA;
Vu
Vu
Vu
Vu

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dftment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,

La Ville du Lorrain

23

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

Représentée par Monsieur Justin PAMPHILE
Dénommée ci-après le Partenaire

PREAMBULE

La CTM souhaite asseoir une véritable politique culturelle d'aménagement du
territoire à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts », décliné par un réseau d'antennes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement de la danse sur un champ de disciplines :
Danse contemporaine
Danse traditionnelle
Moderne jazz
Hiphop
Musique
Elle entend marquer sa volonté d'agir davantage en direction des jeunes et ce avec
détermination, créativité et synergie en lançant ce projet pour la Jeunesse
Martiniquaise.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la transmission de l'enseignement. Au nombre des
projets de la collectivité :L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMEA).
Cette école est un enjeu fort de la manda ture et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques et de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.
ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
CTM apporte son soutien au réseau d'antennes territoriales représenté par La
Ville du Lorrain,
Compte tenu de l'intérêt de cette action qui aboutira à long terme à la réhabilitation de
salles d'enseignement de la danse, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en
accordant une subvention pour l'achat d'un parquet et l'achat de d'équipements
matériels.
La CTM accorde une subvention de 40 000 € en AF/CP à la Mairie du Lorrain,
répartie comme suit :
10 000 € en fonctionnement et 30 000 € en investissement
80 % dès que la délibération est rendue exécutoire
2
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20 %correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier
Celte subv~ntiun p~rm~ttra de financer les travaux des salles d'enseignement mises à

disposition par la ville ainsi que la rémunération des professeurs de danse.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit:
Au chapitre 903 pour les dépenses d'investissement
Au chapitre 933 pour les dépenses de fonctionnement

ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES

a) Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM;
-Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMEA
en collaboration avec les antennes territoriales.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION

La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITE DU LORRAIN

3
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Un accord de principe est acté avec la ville du Lorrain qui met à disposition
gracieusement les sites d'accueil du projet et qui autorise les travaux de mise en
<.:unformité et les aménagements des lieux d'enseignement artistique (danse).
ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie de la passation de marchés, le partenaire devra communiquer à la
CTM:
- son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
-le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. Il tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÊRAL DES
DÊPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d 1une lettre recommandée
avec demande d 1avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d 1une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. il fait figurer les logos-types sur tous les documents d 1information relatifs à
VohjPt dP la suhvpntion prPcf>dé de la mention« avec le concours financier de».
4
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Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des conb·ôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l 1obligation d 1apposer les logos n 1est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s 1engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la C1M.

ARTICLE 9- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE 11- EVALUATION ET REVISION
La CTM inscrit une clause relative à l'évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour l'évaluation et la révision de l'action sera mis en
place avec comme support_ des indicateurs de suivi et de résultats.
La Ville du Lorrain informée des dates de visites, devra autoriser 1' accès aux locaux au comité
de pilotage ou à un cabinet extérieur mandaté où l'action est ou a été réalisée. Elle doit veiller
à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à la transmission sous
une forme appropriée des informations demandées.
En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans 1' article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.

ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.
5
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Fait à
En quatre exemplaires originaux.

Le

Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique

Mr Alfred MARIE-JEANNE

Monsieur le Maire Justin PAMPHILE
Maire du Lorrain

6
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
«L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS >>
EMEA - Extension du dispositif

Vu le code du travail;
Vu le code de la Sécurité Sociale;

Vu le code de l'Action Sociale et des Familles ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi »0 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi »0 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi » 0 2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18-399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif de Martinique n°21- .. ... du ...... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts»
EMEA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°21- ..... du ...... portant adoption du domaine du
théâtre dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dftment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,

La Ville du Morne-Rouge
1
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Représentée par Madame Jenny Duly-Petit
Dénommée ci-après le Partenaire

PREAMBULE
La CTM souhaite asseoir une véritable politique culturelle d'aménagement du
territoire à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts», décliné par un réseau d'antennes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement de la danse sur un champ de disciplines :
Danse contemporaine
Danse traditionnelle (Bèlè - Haute taille ... )
Moderne jazz
Hiphop
Musique
Elle entend marquer sa volonté d'agir davantage en direction des jeunes et ce avec
détermination, créativité et synergie en lançant ce projet pour la Jeunesse
Martiniquaise.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la lransmission de l'enseignement. Au nombre des
projets de la collectivité : L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMEA).
Cette école est un enjeu fort de la mandature et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques et de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
CTM apporte son soutien au réseau d'antennes territoriales représenté par La
Ville du Morne-Rouge,
Compte tenu de l'intérêt de cette action qui aboutira à long terme à la réhabilitation de
salles d'enseignement de la danse, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en
accordant une subvention pour l'achat d'un parquet et l'achat de d'équipements
matériels.
La CTM accorde une subvention de 35 000 € en AF/CP à la Mairie du MorneRouge, répartie comme suit :
25 000 € en investissement
10 000 € en fonctionnement
2

30

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

80 % dès que la délibération est rendue exécutoire
20% correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier
Cette subvention permettra de financer les travaux des salles d'enseignement mises à
disposition par la ville ainsi que la rémunération des professeurs de danse.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit :
Au chapitre 903 pour les dépenses d'investissement
Au chapitre 933 pour les dépenses de fonctionnement
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire

- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM ;
-Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé ;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMBA
en collaboration avec les antennes territoriales.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITE DU MORNE-ROUGE

3
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Un accord de principe est acté avec la ville du Morne-Rouge qui met à disposition
gracieusement les sites d'accueil du projet et qui autorise les travaux de mise en
conformité et les aménagements des lieux d'enseignement artistique (danse).

ARTICLE 5 ·REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie de la passation de marchés, le partenaire devra communiquer à la
CTM:
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
-le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. Il tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÉT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'aub:e
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. Acet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et armexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lefue recommandée
avec demande d 1avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mefue en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lefue recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d 1une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d 1information relatifs à
l'objet de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de ».
4
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Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des contrOles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effechiés.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 9- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE 11- EVALUATION ET REVISION
La CTM inscrit une clause relative à l'évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour l'évaluation et la révision de l'action sera mis en
place avec comme support des indicateurs de suivi et de résultats.
La Ville du Morne-Rouge informée des dates de visites, devra autoriser l'accès aux locaux au
comité de pilotage ou à un cabinet extérieur mandaté où l'action est ou a été réalisée. Elle doit
veiller à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à la transmission
sous une forme appropriée des informations demandées.
En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans l'article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.

ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constiruent donc
au même titre, des documents contracruels.

Fait à

Le

En quatre exemplaires originaux.
5
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Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
Mr Alfred MARIE-JEANNE

Madame la Maire Jenny DULYS-PETIT
Maire du Morne-Rouge
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
« L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS >>
EMEA - Extension du dispositif

Vu le code du travail;

Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi » 0 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi »0 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi »0 2000-321 du 12
avril2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique »0 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARlE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18-399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif de Martinique n°21- .. ... du .. ,... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts>>
EMEA;

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°21-..... du ...... portant adoption du domaine du
théâtre dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts>> EMEA;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE~

d'une part,

La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif~ Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part~

La Ville de Sainte-Anne
1
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Représentée par Jean-Michel GEMIEUX
Dénommée ci-après le Partenaire

PREAMBULE
La CTM souhaite asseoir une véritable politique culturelle d'aménagement du
territoixe à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts», décliné par un réseau d'antennes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement de la danse sur un champ de disciplines :
Danse contemporaine
Danse traditionnelle (Bèlè- Haute taille ... )
Moderne jazz
Hiphop
Musique
Elle entend marquer sa volonté d'agir davantage en direction des jeunes et ce avec
détermination, créativité et synergie en lançant ce projet pour la Jeunesse
Martiniquaise.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la transmission de l'enseignement. Au nombre des
projets de la collectivité : L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMEA).
Cette école est un enjeu fort de la manda ture et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques et de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.
ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
CTM apporte ::;on soutien au réseau d'antennes territoriales représenté par La
Ville de Sainte-Anne,
Compte tenu de l'intérêt de cette action qui aboutira à long terme à la réhabilitation de
salles d'enseignement de la danse, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en
accordant une subvention pour l'achat d'un parquet et l'achat de d'équipements
matériels.
La CTM accorde une subvention de 20 000 € en AF/CP à la Mairie de Sainte-Anne,
répartie comme suit :
10 000 € en investissement
10 000 € en fonctionnement
2
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80 % dès que la délibération est rendue exécutoire
20% correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier

Cette subvention permettra de financer les travaux des salles d'enseignement mises à
disposition par la ville ainsi que la rémunération des professeurs de danse.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit :
Au chapitre 903 pour les dépenses d'investissement
Au chapitre 933 pour les dépenses de fonctionnement
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire

- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM ;
-Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
-Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM ;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique

Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMEA
en collaboration avec les antennes territoriales.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'm1e période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITE DE SAINTE-ANNE
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Un accord de principe est acté avec la ville de Sainte-Anne qui met à disposition
gracieusement les sites d'accueil du projet et qui autorise les travaux de mise en
conformité et les aménagements des lieux d'enselgnemenl ar lis tique (danse).

ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie de la passation de marchés, le partenaire devra communiquer à la
CTM:
- son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
- le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. Il tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.

ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.

ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs à
l'objet de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de».
4
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Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
11envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l 1obligation d 1apposer les logos n 1est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s 1engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 9- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE Il- EVALUATION ET REVISION
La CTM inscrit une clause relative à 1' évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour l'évaluation et la révision de l'action sera mis en
place avec comme support des indicateurs de suivi et de résultats.
La Ville de Sainte-Anne informée des dates de visites, devra autoriser l'accès aux locaux au
comité de pilotage ou à un cabinet extérieur mandaté où l'action est ou a été réalisée. Elle doit
veiller à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à la transmission
sous une forme appropriée des informations demandées.
En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans l'article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.

ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.

Fait à
F.n quatre exemplaires originaux.

Le
5
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Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
Mr Alfred MARIE-JEANNE

Monsieur le Maire, monsieur Jean-Michel GEMIEUX
Maire de Sainte-Anne
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
« L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS»
EMEA- Extension du dispositif

Vu le code du travail ;
Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu la loi »0 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations
Vu la loi »0 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18-399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif de Martinique n°21- .. ... du ...... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts»
EMEA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique »0 21- ..... du ...... portant adoption du domaine du
théâtre dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsiem Alfred MARIEw
JEANNE,
dftment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après« la CTM >>
ET, d'autre part,

La Ville de Fort-de-France
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Représentée par Monsieur Didier LAGUERRE
Dénommée ci-après le Partenaire

PREAMBULE

La CTM souhaite asseoir une véritable politique culturelle d'aménagement du
territoire à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts», décliné par un réseau d'antennes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement de la danse sur un champ de disciplines :
Danse contemporaine
Danse traditionnelle
Moderne jazz
Hiphop
Musique
Elle entend marquer sa volonté d'agir davantage en direction des jeunes et ce avec
détermination, créativité et synergie en lançant ce projet pour la Jeunesse
Martiniquaise.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la transmission dP J' pnsPignPmPnt. Au nombre des
projets de la collectivité : L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMBA).
Cette école est un enjeu fort de la mandature et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques et de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.
ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
CTM apporte son soutien au réseau d'antennes territoriales représenté par La
Ville de Fort-de-France,
Compte tenu de l'intérêt de cette action qui aboutira à long terme à la réhabilitation de
salles d'enseignement de la danse, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en
accordant une subvention pour l'achat d'un parquet et l'achat de d'équipements
matériels.
La CTM accorde une subvention de 40 000 € en AE/CP à la Mairie de Fort-deFrance répartie comme suit :
20 000 € en fonctionnement et 20 000 € en investissement
80% dès que la délibération est rendue exécutoire
2
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20% correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier
Cette subvention permettra de financer les travaux des salles d'enseignement mises à
disposition par la ville ainsi que la rémunération des professeurs de danse.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit :
Au chapitre 903 pour les dépenses d'investissement
Au chapitre 933 pour les dépenses de fonctionnement

ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d/ aides de la CTM ;
- Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d/ autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1),le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention/ ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale
'

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMEA
en collaboration avec les antennes territoriales.

ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITE DE FORT-DE-FRANCE

3
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Un accord de principe est acté avec la ville de Fort-de-France qui met à disposition
gracieusement les sites d'accueil du projet et qui autorise les travaux de mise en
conformité et les aménagements des lieux d'enseignement artistique (danse).
ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie de la passation de marchés, le partenaiTe devra communiquer à la
CTM:
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
-le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. Il tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d 1une lettre recommandée
avec demande d 1avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8 -LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d 1une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d 1information relatifs à
l 1objet de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de ».
4
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Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 9- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE Il -EVALUATION ET REVISION
La CTM inscrit une clause relative à l'évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour l'évaluation et la révision de l'action sera mis en
place avec comme support des indicateurs de suivi ct de résultats.
La Ville de Fort-de-France informée des dates de visites, devra autoriser l'accès aux locaux
au comité de pilotage ou à un cabinet extérieur mandaté où l'action est ou a été réalisée. Elle
doit veiller à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à la
transmission sous une forme appropriée des informations demandées.
En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans l'article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.

ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.
5
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Fait à

Le

En quatre exemplaires originaux.
Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
Mr Alfred MARIE-JEANNE

Monsieur le Maire Didier LAGUERRE
Maire de Fort~de~France
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
«L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS>>
EMEA - Extension du dispositif

Vu le code du travail;
Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,

Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi » 0 2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18-399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif<< Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif de Martinique n°21- ..... du ...... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts»
EMEA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°21-.. ... du ..... , portant adoption du domaine du
théâtre dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts>> EMEA;

Il est arrêté et convenu ce qui suit:
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-

JEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à JIHôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,

La Ville de Rivière-Salée
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Représentée par Monsieur André LESUEUR
Dénommée ci-après le Partenaire

PREAMBULE
La CTM souhaite asseoir une véritable politique culturelle d'aménagement du
territoire à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts», décliné par un réseau d'antennes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement de la danse sur un champ dP difwiplinPs :
Danse contemporaine
Danse traditionnelle (Bèlè - Haute taille ... )
Moderne jazz
Hiphop
Musique
Elle entend marquer sa volonté d'agir davantage en direction des jeunes et ce avec
détermination, créativité et synergie en lançant ce projet pour la Jeunesse
Martiniquaise.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la transmission de l'enseignement. Au nombre des
projets de la collectivité :L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMEA).
Cette école est un enjeu fort de la manda ture et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques et de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
CTM apporte son soutien au réseau d'antennes territoriales représenté par La
Ville de Rivière-Salée,
Compte tenu de l'intérêt de cette action qui aboutira à long terme à la réhabilitation de
salles d'enseignement de la danse, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en
accordant une subvention pour l'achat d'un parquet et l'achat de d'équipements
matériels.
La CTM accorde une subvention de 20 000 € en AF/CP à la Mairie de Rivière-Salée,
répartie comme suit :
20 000 € en investissement
80 % dès que la délibération est rendue exécutoire
2
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20 %correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier
Cette subvention permettra de financer les travaux des salles d'enseignement mises à
disposition par la ville ainsi que la rémunération des professeurs de danse.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit :
Au chapitre 903 pour les dépenses d'investissement
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM ;
-:Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la sihtation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé ;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMBA
en collaboration avec les antennes territoriales.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITE DE RIVIERE-SALEE
Un accord de principe est acté avec la ville de Rivière-Salée qui met à disposition
gracieusement les sites d'accueil du projet et qui autorise les travaux de mise en
conformité et les aménagements des lieux d'enseignement artistique (danse).
3
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ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie de la passation de marchés, le partenaire devra communiquer à la

CTM:
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
-le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. Il tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les docwnents d 1information relatifs à
l 1objet de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
4
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Si 11obligation d 1apposer les logos n 1est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
:; eng~ger ii fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra êb'e préalablement acceptée par les services de la CTM.
1

ARTICLE 9- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord enb'e les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE 11- EVALUATION ET REVISION
La CTM inscrit une clause relative à l'évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour l'évaluation et la révision de l'action sera mis en
place avec comme support des indicateurs de suivi et de résultats.
La Ville de Rivière-Salée infonnée des dates de visites, devra autoriser 1' accès aux locaux au
comité de pilotage ou à un cabinet extérieur mandaté où l'action est ou a été réalisée. Elle doit
veiller à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à la transmission
sous une forme appropriée des informations demandées.
En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans l'article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.

ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.

Le

Fait à

En quatre exemplaires originaux.
Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
5
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Mr Alfred MARIE-JEANNE

Monsieur le Maire André LESUEUR
Maire de Rivière-Salée
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
« L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS »
EMEA - Extension du dispositif

Vu le code du travail ;
Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu le décretn° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18~399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif<< Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19~536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif de Martinique n°21- ..... du...... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts»
EMEA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°21- ..... du ...... portant adoption du domaine du
théâtre dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts>> EMEA;

II est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-

JEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE

CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,

La Ville de Sainte-Luce
1
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Représentée par Monsieur Nicaise MONROSE
Dénommée ci~après le Partenaire

PREAMBULE

La CTM souhaite asseoir une véritable politique culturelle d'aménagement du
territoire à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts», décliné par un réseau d'antennes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement de la danse sur un champ de disciplines :
Danse contemporaine
Danse traditionnelle (Bèlè- Haute taille ... )
Moderne jazz
Hiphop
Musique
Elle entend marquer sa volonté d'agir davantage en direction des jeunes et ce avec
détermination, créativité et synergie en lançant ce projet pour la Jeunesse
Martiniquaise.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la b:'ansmission de l'enseignement. Au nombre des
projets de la collectivité : L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMBA).
Cette école est un enjeu fort de la mandature et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques et de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
CTM apporte son soutien au réseau d'anleru1es lerritoriales représenté par La
Ville de Sainte~Luce,
Compte tenu de l'intérêt de cette action qui aboutira à long terme à la réhabilitation de
salles d'enseignement de la danse, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en
accordant une subvention pour l'achat d'un parquet et l'achat de d'équipements
matériels.
La CTM accorde une subvention de 20 000 € en AF/CP à la Mairie de Sainte-Luce,
répartie comme suit :
20 000 € en investissement
80 % dès que la délibération est rendue exécutoire
2
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20% correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier

Cette subvention permetlra de financer les travaux des salles d'enseignement mises à
disposition par la ville ainsi que la rémunération des professeurs de danse.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit :
Au chapitre 903 pour les dépenses d'investissement
ARTICLE 2- OB LI GATIONS DES PARTIES

a) Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM;
- t:tre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
-Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+l), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé ;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMEA
en collaboration avec les antennes territoriales.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION

La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITE DE SAINTE-LUCE

Un accord de principe est acté avec la ville de Sainte-Luce qui met à disposition
gracieusement les sites d'accueil du projet et qui autorise les travaux de mise en
conformité et les aménagements des lieux d'enseignement artistique (danse).
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ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie de la passation de marchés, le partenaire devra communiquer à la

CTM:
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
-le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. Il tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs à
l'objet de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de )),
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
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Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
l)'enga.ger à fuurnir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 9- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE Il- EVALUATION ET REVISION
La CTM inscrit une clause relative à l'évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour l'évaluation et la révision de l'action sera mis en
place avec comme support des indicateurs de suivi et de résultats.
La Ville de Sainte-Luce informée des dates de visites, devra autoriser l'accès aux locaux au
comité de pilotage ou à un cabinet extérieur mandaté où 1' action est ou a été réalisée. Elle doit
veiller à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à la transmission
sous une forme appropriée des informations demandées.
En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans l'article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.

ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.

Fait à

Le

En quatre exemplaires originaux.
Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
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Mr Alfred MARIE-JEANNE

Monsieur le Maire Nicaise MONROSE
Maire de Sainte-Luce
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
« L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS»
EMEA- Extension du dispositif

Vu le code du travail ;

Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mnrtinique n°18-399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif<< Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts>> EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif de Martinique n°21- .. ... du ...... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts»
EMEA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°21- ..... du ...... portant adoption du domaine du
théâtre dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,

La Ville du François
1
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Représentée par Monsieur Samuel TAVERNIER
Dénommée ci-après le Partenaire

PREAMBULE
La CTM souhaite asseoir une véritable politique culhtrelle d'aménagement du
territoire à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts», décliné par un réseau d'antennes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement de la danse sur un champ de disciplines :
Danse contemporaine
Danse traditionnelle (Bèlè- Haute taille ... )
Moderne jazz

Hiphop
Musique
Elle entend marquer sa volonté d'agir davantage en direction des jeunes et ce avec
détermination, créativité et synergie en lançant ce projet pour la Jeunesse
Martiniquaise.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la transmission de l'enseignement. Au nombre des
projets de la collectivité : L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMBA).
Cette école est un enjeu fort de la manda ture et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques et de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.

ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
CTM apporte son soutien au réseau d'antennes territoriales représenté pru· La
Ville du François,
Compte tenu de l'intérêt de cette action qui aboutira à long terme à la réhabilitation de
salles d'enseignement de la danse, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en
accordant une subvention pour l'achat d'un parquet et l'achat de d'équipements
matériels.
La CTM accorde une subvention de 20 000 € en AE/CP à la Mairie du François,
répartie comme suit :
20 000 € en investissement
80 % dès que la délibération est rendue exécutoire
2
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20% correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier
Cette subvention permefua de financer les travaux Ùel:) Si:illel:) ù' enl:)eignement mises à
disposition par la ville ainsi que la rémunération des professeurs de danse.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit :
Au chapiiTe 903 pour les dépenses d'investissement
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
-Se conformer au furmalisme etau processus de demande d'aides de la CTM;
- ÊITe à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
-Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé ;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMEA
en collaboration avec les antennes territoriales.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la ITansparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE4- PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITE DU FRANCOIS
Un accord de principe est acté avec la ville du François qui met à disposition
gracieusement les sites d'accueil du projet et qui autorise les travaux de mise en
conformité et les aménagements des lieux d'enseignement artistique (danse).
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ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie de la passation de marchés, le partenaire devra communiquer à la

CTM:
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
-le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. II tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d 1une lettre recommandée
avec demande d 1avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d 1une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d 1information relatifs à
l'objet de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
renvoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
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Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 9- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICJ,E 11- EVALUATION ET REVISION
La CTM inscrit une clause relative à l'évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour l'évaluation et la révision de l'action sera mis en
place avec comme support des indicateurs de suivi et de résultats.
La Ville du François informée des dates de visites, devra autoriser l'accès aux locaux au
comité de pilotage ou à un cabinet extérieur mandaté où l'action est ou a été réalisée. Elle doit
veiller à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à la transmission
sous une forme appropriée des informations demandées.
En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans l'article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.

ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.

Fait à

Le

En quatre exemplaires originaux.
Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
5
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Mr Alfred MARIE-JEANNE

Monsieur le Maire Samuel TAVERNIER
Maire du François
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
«L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS»
EMEA - Extension du dispositif

Vu le code du travail ;
Vu le code de la Sécurité Sociale;

Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pn's en application de l'article 10 de la loi »0 2000-321 du 12
avril2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique »0 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18-399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif-de Martinique n°21- ..... du ...... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts»
EMEA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°21-..... du ...... portant adoption du domaine du
théâtre dans le cadre du dispositif<< Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dû:ment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,

La Ville de Ducos
1
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Représentée par Madame Aurélie NELLA
Dénommée ci-après le Partenaire

PREAMBULE
La CTM souhaite asseoir une véritable politique culturelle d'aménagement du
territoire à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts», décliné par un réseau d' antermes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement de la danse sur un champ dP disciplinPs :
Danse contemporaine
Danse traditionnelle
Moderne jazz

Hiphop
Musique
Elle entend marquer sa volonté d'agir davantage en direction des jeunes et ce avec
détermination, créativité et synergie en lançant ce projet pour la Jeunesse
Martiniquaise.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la transmission de l'enseignement. Au nombre des
projets de la collectivité : L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMEA).
Cette école est un enjeu fort de la mandature et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques et de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
CTM apporte son soutien au réseau d'antennes territoriales représenté par La
Ville de Ducos,
Compte tenu de l'intérêt de cette action qui aboutira à long terme à la réhabilitation de
salles d'enseignement de la danse, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en
accordant une subvention pour l'achat d'un parquet et l'achat de d'équipements
matériels.
La CTM accorde une subvention de 35 000 € en AF/CP à la Mairie de Ducos,
répartie comme suit :
10 000 € en fonctionnement et 25 000 € en investissement
80 % dès que la délibération est rendue exécutoire
2
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20% correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier
Cette subvention permettra de financer les travaux des salles dr enseignement mises à
disposition par la ville ainsi que la rémunération des professeurs de danse.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit :
Au chapitre 903 pour les dépenses d'investissement
Au chapitre 933 pour les dépenses de fonctionnement

ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM;
-Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
-Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessah'e à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMEA
en collaboration avec les antennes territoriales.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001~495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avri12000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITE DE DUCOS
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Un accord de principe est acté avec la ville de Ducos qui met à disposition
gracieusement les sites d'accueil du projet et qui autorise les travaux de mise en
conformité et les aménagements des lieux d'enseignement artistique (danse).
ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie de la passation de marchés, le partenaire devra communiquer à la
CTM:
- son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
-le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. Il tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d 1une lettre recommandée
avec demande d 1avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d 1une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d 1information relatifs à
l1objet de la subvention précédé de la mention « avec le concours finandPr df> ».
4
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Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des conb·ôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l 1obligation d 1apposer les logos n 1est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s 1engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 9- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE 11 -EVALUATION ET REVISION
La CTM inscrit une clause relative à l'évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour l'évaluation et la révision de l'action sera mis en
place avec comme support des indicateurs de suivi et de résultats.
La Ville de Ducos informée des dates de visites, devra autoriser l'accès aux locaux au comité
de pilotage ou à lUl cabinet extérieur mandaté où l'action est ou a été réalisée. Elle doit veiller
à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à la transmission sous
une forme appropriée des informations demandées.
En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans 1' article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.

ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant der application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.
5
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Fait à

Le

En quatre exemplaires originaux.
Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
Mr Alfred MARIE-JEANNE

Monsieur la Maire Aurélie NELLA
Maire de Ducos
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
<<L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS»
EMEA - Extension du dispositif

Vu le code du travail;
Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territon'ales;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu le décretn° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18-399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif de Martinique n°21- ..... du ...... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts>)
EMEA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°2l-..... du ...... portant adoption du domaine du
théâtre dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
ddment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après« la CTM »
ET, d'autre part,

Le Collège Asse lin de Beauville
1
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Représentée par Monsieur
Dénommée ci~après le Partenaire

PREAMBULE
La CTM souhaite asseoir une véritable politique culturelle d'aménagement du
territoire à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts», décliné par un réseau d'antennes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement de la danse sur un champ de disciplines :
Danse contemporaine
Danse traditionnelle (Bèlè- Haute taille ... )
Moderne jazz
Hiphop
Musique
Elle entend marquer sa volonté d'agir davantage en direction des jeunes et ce avec
détermination, créativité et synergie en lançant ce projet pour la Jeunesse
Martiniquaise.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la transmission de l'enseignement. Au nombre des
projets de la collectivité : L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMEA).
Cette école est un enjeu fort de la mandature et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques et de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
CTM apporte son soutien au réseau d'antennes territoriales représenté par Le
Collège Asselin de Beauville de Ducos.

La CTM accorde une subvention de 5 000 € en AF/CP au collège Asselin de
Beauville répartie comme suit :
5 000 € en Fonctionnement
80 % dès que la délibération est rendue exécutoire
20% correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier
Cette subvention permettra de financer le projet « école ouverte » pour mettre en
place des activités culturelles.
2
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Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit :
Au chapitre 933 pour les dépenses de fonctionnement.
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM;
- Ëtre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
-Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1),le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMBA
en collaboration avec les antennes territoriales.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- PARTENARIAT AVEC LE COLLEGE ASSELIN DE BEAUVILLE
Un accord de principe est acté avec le collège Asselin de Beauville qui met à
disposition gracieusement les sites d'accueil du projet et qui autorise les travaux de
mise en conformité et les aménagements des lieux d'enseignement artistique (danse).
ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie de la passation de marchés, le partenaire devra communiquer à la
CTM:
3
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Rson bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
- le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. Il tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. Acet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'nne lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ciRdessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs à
l'objet de la subvention précédé de la mention « avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.
4
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ARTICLE 9- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remefue en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE Il- EVALUATION ET REVISION
La CTM inscrit une clause relative à l'évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour l'évaluation et la révision de l'action sera mis en
place avec comme support des indicateurs de suivi et de résultats.
Le collège Asselin de Beauville infonné des dates de visites, devra autoriser 1' accès aux locaux
au comité de pilotage ou à un cabinet extérieur mandaté où l'action est ou a été réalisée. Elle
doit veiller à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à la
transmission sous une forme appropriée des informations demandées.
En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans l'article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.

ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tenlalive

de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.
Fait à

Le

En quatre exemplaires originaux.
Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
Mr Alfred MARIE-JEANNE

Monsieur le Chef d'établissement du Collège Asselin de Beauville
Monsieur
Collège Asselin de Beauville
5
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
<< L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS »
EMEA - Extension du dispositif

Vu le code du travail;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative

aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la de1ibération de l'Assemblée de Martinique n°18-399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif de Martinique n°2l-.. ... du ...... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts»
EMEA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°2l-..... du...... portant adoption du domaine du
théâtre dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,

L'Association Compagnie Entrenou
1
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Représentée par madame
Dénommée ci-après le Partenaire

PREAMBULE

La CTM souhaite asseoir une véritable politique culturelle d'aménagement du
territoire à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts », décliné par un réseau d'antennes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement de la danse sur un champ de disciplines :
Danse contemporaine
Danse traditionnelle
Moderne jazz
Hiphop
Musique
Il s'agira de dispenser les enseignements artistiques sur tout le territoire (intervention
dans le nord, le centre et le sud dans les salles mises à disposition des mairies).
Un conventionnement devra être acté avec les villes et les professeurs diplômés pour
mettre en œuvre les sessions d'enseignement artistique.
Afin de répondre au principe de territorialisation, l'enseignement des arts vivants sera
déployé avec un rayonnement sur toute la Martinique.
Tenant compte du principe de territorialisation, ce professeur sera amené à se déplacer
pour assurer les cours dans les salles mises à disposition des communes qui ne
disposent pas de professeurs de danse diplômés d'état.
Il s'agira de mettre en place un suivi pédagogique avec des professionnels et répondre
à la carence de professeurs ayant le DE et permettre aux villes de s'inscrire dans une
dynamique de labellisation.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la transmission de l'enseignement. Au nombre des
projets de la collectivité : L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMEA).

Cette école est un enjeu fort de la mandature et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques et de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM
apporte son soutien au réseau d'antennes territoriales représenté par L'Association

Compagnie Entrenou.
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Compte tenu de l'intérêt de cette action qui aboutira à long terme à la réhabilitation de
salles d'enseignement de la danse, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en
accordant une subvention pour l'achat d'un parquet et l'achat de d'équipements
matériels.
La CTM accorde une subvention de 20 000 € en AF/CP à la Compagnie Entrenou
20 000 € en fonctionnement répartis comme suit :
80 %dès que la délibération est rendue exécutoire
20% correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier
Cette subvention permettra de financer la rémunération des enseignants diplômés
qui assureront les cours de danse dans des salles mises à disposition par les villes.
Ces enseignants interviendront sur les sites qui n'abritent pas d'écoles de danse.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit :
Au chapitre 933 pour les dépenses de fonctionnement
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM;
- :ttre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM i
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique

Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMEA
en collaboration avec les antennes territoriales.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
3
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application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- PARTENARIAT AVEC L'Association Compagnie Entrenou (L'Ecole
Faby MARAJO)

Un accord de principe est acté avec L'Association Compagnie Entrenou (L'Ecole
Faby MARAJO).
qui mettra en place des ateliers de danse sur les sites d'accueil du projet et dont les
mairies autorisent une mise à disposition des salles d'enseignement.
ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS

En contrepartie de la passation de marchés, le partenaire devra communiquer à la
CTM:
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
-le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. Il tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRilT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d 1une lettre recommandée
avec demande d 1avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
4
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Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs à
J!objet de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 9- AVENANTS

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE 11- EVALUATION ET REVISION
La CTM inscrit une clause relative à l'évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour 1' évaluation et la révision de 1' action sera mis en
place avec comme support des indicateurs de suivi et de résultats.
L'Ecole FABY MARAJO informée des dates de visites, devra autoriser l'accès aux locaux au
comité de pilotage ou à un cabinet extérieur mandaté où 1' action est ou a été réalisée. Elle doit
veiller à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à la transmission
sous une forme appropriée des informations demandées.
En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans 1' article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.

ARTICLE 12- LITIGES
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En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.

Fait à
En quatre exemplaires originaux.

Le

Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
Mr Alfred MARIE-JEANNE

Madame
L'Association Compagnie Entrenou
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CONVENTION
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DANS LE CADRE DE
«L'ECOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS>>
EMEA - Extension du dispositif

Vu le code du travail;
Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi »0 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18-399-1 du 30 octobre 2018 portant adoption du
dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts» EMEA,
Vu l'arrêté de reconnaissance défini à l'article L.361.2 du Code de l'éducation
Vu la loi n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif de la collectivité
territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif de Martinique n°21- .. ... du ...... portant adoption du domaine
du théâtre et de l'extension dans le cadre du dispositif<< Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts»
EMEA;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°21-..... du ...... portant adoption du domaine du
théâtre dans le cadre du dispositif« Ecole Martiniquaise d'Enseignement des Arts>~ EMEA;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après «la CTM »
ET, d'autre part,

Association Stage intensif de danses et atelier bèlè
1
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Représentée par monsieur
Dénommée ci-après le Partenaire

PREAMBULE
La CTM souhaite asseoir une véritable politique culhtrelle d'aménagement du
territoire à travers l'enseignement artistique.
Pour cela, elle a décidé d'amorcer et d'enclencher le projet « Ecole Martiniquaise
d'Enseignement des Arts>>, décliné par un réseau d'antennes territoriales.
La Collectivité territoriale de Martinique veut poursuivre son action en faveur du
déploiement de la danse sur un champ de disciplines :
Danse contemporaine
Danse traditionnelle
Moderne jazz
Hiphop
Musique
Il s'agira de dispenser les enseignements artistiques sur tout le territoire (intervention
dans le nord, le centre et le sud dans les salles mises à disposition des mairies).
Un conventionnement devra être acté avec les villes et les professeurs diplômés pour
mettre en œuvre les sessions d'enseignement artistique.
Afin de répondre au principe de territorialisation, l'enseignement des arts vivants sera
déployé avec un rayomtement sur toute la Martinique.
Tenant compte du principe de territorialisation, ce professeur sera amené à se déplacer
pour assurer les cours dans les salles mises à disposition des communes qui ne
disposent pas de professeurs de danse diplômés d'état
Il s'agira de mettre en place un suivi pédagogique avec des professionnels et répondre
à la carence de professeurs ayant le DE et permettre aux villes de s'inscrire dans une
dynamique de labellisation.
C'est dans ce nouveau contexte qu'ont été arrêtées les orientations en cette matière,
dont l'axe principal porte sur la transmission de l'enseignement. Au nombre des
projets de la collectivité :L'École Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMEA).
Cette école est un enjeu fort de la manda ture et se veut un outil de développement au
service du public. L'objectif visé est de favoriser l'accès aux enseignements et
pratiques artistiques et de former des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout
l'éventail des expressions de la danse et ce sur tout le territoire local en tenant bien
compte des disparités dans le nord.

ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM
apporte son soutien au réseau d'antennes territoriales représenté par L'Association

Stage intensif de danses et atelier bèlè.
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Compte tenu de l'intérêt de cette action qui aboutira à long terme à la réhabilitation de
salles d'enseignement de la danse, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en
accordant une subvention pour l'achat d'un parquet et l'achat de d'équipements
matériels.
La CTM accorde une subvention de 20 000 € en AF/CP à L'Association Stage
intensif de danses et atelier bèlè répartie comme suit:
20 000 € en fonctionnement
80 % dès que la délibération est rendue exécutoire
20 %correspondant au solde sur présentation d'un bilan financier
Cette subvention permettra de financer la rémunération des enseignants diplômés
qui assureront les cours de danse dans des salles mises à disposition par les villes.
Ces enseignants interviendront sur les sites qui n'abritent pas d'écoles de danse.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique comme suit :
Au chapitre 933 pour les dépenses de fonctionnement
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM ;
- :Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
-Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé ;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie territoriale

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la poursuite de la mise en œuvre du projet EMEA
en collaboration avec les antennes territoriales.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze (12) mois, reconductible. Elle prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
3
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application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- PARTENARIAT AVEC L'Association Stage intensif de danses et
atelier bèlè

Un accord de principe est acté avec l'école L'Association Stage intensif de danses et
atelier bèlè qui mettra en place des ateliers de danse sur les sites d'accueil du projet
et dont les mairies autorisent une mise à disposition des salles d'enseignement.
ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie de la passation de marchés, le partenaire devra communiquer à la
CTM:
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées
-le rapport des travaux de mise en conformité.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des montants reçus. Il tiendra la comptabilité à sa
disposition de la CTM, pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à effectuer les
travaux dans les salles d'enseignement mises à disposition pour dispenser les cours de
danse.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRilT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet effet, la CTM
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée
avec demande d 1avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
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Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d 1une subvention est tenu de mentionner la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d 1information relatifs à
l 1objet de la subvention précédé de la mention « avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
l 1envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si robligation d 1apposer les logos n 1est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s1engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 9- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE Il- EVALUATION ET REVISION
La CTM inscrit une clause relative à l'évaluation et à la révision des modalités de
conventionnement.
Dans ce contexte, un comité de pilotage pour l'évaluation et la révision de l'action sera mis en
place avec comme support des indicateurs de suivi et de résultats.

L'Association Stage intensif de danses et atelier bèlè informée des dates de visites, devra
autoriser l'accès aux locaux au comité de pilotage ou à un cabinet extérieur mandaté où l'action est ou
a été réalisée. Elle doit veiller à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite et à
la transmission sous une forme appropriée des informations demandées.
En cas de refus d'accès aux locaux ou d'incohérences dans les opérations à mener telle que
définie dans l'article 6, le comité pourra revoir les conditions de subventionnement.

ARTICLE 12- LITIGES
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Encas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pow· chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc
au même titre, des documents contractuels.

Le

Fait à
En quatre exemplaires originaux.
Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
Mr Alfred MARIE-JEANNE

Monsieur
L'Association Stage intensif de danses et atelier bèlè
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Collectivité Territ oriale de Martinique
,

AFFICHAGE LE 15/06/2021

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-184-1
PORTANT REJET DE LA DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE FORMULÉE PAR LA SAS FÉDÉRATION
ENTERTAINMENT POUR LA PRODUCTION DE LA SAISON 3 DE LA SÉRIE TÉLÉVISÉE
« TROPIQUES CRIMINELS »
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Christiane EMMANUEL, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PI NVI LLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration à
Fred LORDINOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charl es
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LI SE), Eugène LARCHER (pro curation à Josiane PINVI LLE), Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Denis
LOUIS-REGIS (procuration à Maryse PLANTIN), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan
MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), JeanPhilippe NILOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Marie-France TOUL (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'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère Exécutive en charge du Patrimoine et de la Culture ;
Vu l'avis ém is par la commission des Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 avril 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Culture, Identité et Patrimoine le 29 avril 2021 ;
Considérant la difficulté d'approuve r une nouvelle aide fina ncière pour la production de la série télévisée
« Tropiques criminels» saison 3, formulée par la SAS FEDERATION ENTERTAINMEMENT, alors que des
producteurs, des réalisateurs, des artistes martin iquais, sont en grande difficulté, et mériteraient d'être
mieux accompagnés;
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 rejetée la demande d'aide financière de cinq cent mille euros {500 000 €) formulée par la
SAS FEDERATION ENTERTAINMENT, pour la production de la saison 3 de la série policière de fiction int itulée
«TROPIQUES CRIMINELS».
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés avec 21 voix
pour, 26 voix contre et 2 abstentions, en sa séance publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai
2021.

Le Président de

t'As em~

rtiniqt

• .i'l

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°2l-185-l
PORTANT CRÉATION D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT
INTERNATIONAL (EPLEI) DANS LE NORD CARAIBE DE LA MARTINIQUE
L'An deux mille v ingt-et-un, le cinq mai, l'Assemb lée 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRI US, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Denis LOU IS-REG IS,
Raphaël MARTINE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pat ricia TELLE, Marie-Fra ntz
TINOT, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Ma rie-Frant z TINOTL Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENETL Félix CATHERINE (procuration
à Fred LORDINOTL Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOTL
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDAL Jo hn ny HAJJAR (procuration à David ZOBDA),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISEL Eugène LARCHER (procuration à Josiane
PINVI LLEL Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à
Georges CLEONL Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBINL Yan MONPLAISIR (procuration à
Diane MONTROSEL Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Jean-Philippe NILOR
(procuration à Claude LISEL Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LI MIER), Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLEL Marie-France TOUL (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu le code de l'éducation notamment so n article L 214-6;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mart inique 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 d u 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martin iq ue et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue présent é par M adame Sylvia
SAITHSOOTHANE, Conseillère Exécutive en charge de l'Éd ucation, des Collèges et d es Lycées;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et la
commission Inse rtion, Économie socia le et so lidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis ém is pa r la commission Éducation, Jeunesse, Ense ignement supérieur, Recherche et Innovation le
29 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir dé li béré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est appro uvée la création d'un Établissement Public Local d 'Enseignement International (EPLEI)
dans le Nord Ca raïbe de la Martinique.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique po ur engager to utes les
démarches relatives à cette opération, et signer tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la
présente dé li bération .
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibératio n de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ran smission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanim it é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, et 6 ma i 2021.

1
.... .
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210505-21-186-1-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

LIBERT~- EG ALIT~- FRATERNIU

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 23/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLI BÉRATION N°21-186-1
PORTANT ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE)
L'An deux mille vingt -et - un, le ci nq mai, l'Assemblée de Ma rtinique, régulièrement 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 Ma rtinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Miche lle BON NAIR E, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIM IRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Christ iane EMMAN UEL, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTI NE, Diane MONTROSE, Karine M OUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGO N, Nad ine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Sa nd ra VALENTI N, David ZO BDA.
ÉTAI ENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messie urs, Kara BERNABE (procuration

à Marie-Frant z TINOT), Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procurat ion
à Fred LORDINOT), Catherine CONCONNE, Jen ny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORD INOT),
Jean-Claude DUVERGER (procu ration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane
PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Ma rie-Une LESDEMA (procuration à
Georges CLEON), Cha rles-And ré MENCE (procuration à Daniel ROB IN), Yan MONPLAISIR (procuration à
Diane MONTROSE), Michelle MONROSE (procuration à Claude BE LLUNE), Jean-Philippe NILOR
(procuration à Claude LISE), Stépha nie NORCA (procuration à Nadia LIM IER), Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-France TOUL (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivit és territori ales;
Vu le code de l'éd ucation notam ment son article L 214-6;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 port ant nouve lle orga nisation territoriale de la Républiq ue ;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 oct obre 2015 d'actualisatio n du droit des out re-mer, notamment ses art icles 39
et suiva nts;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 d u 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Marti nique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martiniq ue n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rappo rt du Préside nt du Conse il Exécutif de Martin ique présenté par Madame Sylvia
SAITHSOOTHANE, Conseillère Exécutive en charge de l'Éducation, des Collèges et des Lycées;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité et la
comm iss ion Insertion, Économ ie sociale et so lida ire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis pa r le Conseil Économ ique, Social, Environnementa l, de la Culture, et de l'Éducat ion
(CESECEM) adopté le 3 ma i 2021;
Vu l'avis émis par la commission Éd ucation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
29 avril 202 1;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 30 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 3 mai 2021;
Considérant l'amendement adopté par les Conseillers à l'Assemblée de Martinique visant à prendre en
compte, dans l'é laboration du Schéma directeur des établissements publics locaux d'enseignement, les
recommandations formulées par le CESECEM ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Sont validés les documents supports de diagnostic du Schéma directeur des Établissements
Publics Locaux d'Enseignement (EPLE) de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2 : Sont validés les critères de définition de l'établissement de référence tels que présentés en
annexe.
ARTICLE 3 : Les observations et suggestions formulées par le Conseil Économique, Social, Environnemental1
de la Culture, et de l'Éducation (CESECEM), dans l'avis annexé à la présente délibération, sur l'é laboration
du Schéma directeur des établissements publics locaux d'enseignement, seront prises en compte.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour engager toutes les
démarches rel atives à cette opération, et signer tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Claude LISE

l
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ALEXANDRE STELIO » ANSES D’ARLET

Géoportail

Google

Date de la visioconférence : 28/05 /2020
I – Présentation :
Date de construction : 1981
Capacité d’accueil : 330 élèves
Effectif 2009 : 220 élèves
Effectif rentrée 2019 : 168 élèves (dont
40 élèves de SEGPA) soit – 23 %
(2009-2019) et 51 % de la capacité
d’accueil.
 Nombre de divisions : 7 divisions
générales et 3 SEGPA.
 Prévision 2025 : 144
 Bassin de recrutement : collège
tributaire des élèves du bourg de la
commune. – Ecole du bourg, de Petite
Anse. SEGPA : élèves du Diamant et
des Trois-Ilets. Egalement quelques
élèves du Diamant et des Trois-Ilets
dans l’enseignement général.





 Places également utilisées par des
particuliers le week-end et les petites
vacances (pique-nique, moto) : déchets,
déjections de chiens etc. Souhait de
l’établissement : barrière.



III – Organisation spatiale :






II-Situation géographique
 Collège situé non loin du bourg et tourné
vers les activités nautiques
 Pas de problème de bus.
 Situé autour d’une forêt : présence de
nuisibles (rats, chauves-souris) budget
de 1500€ annuel de contrat de
dératisation.



Pas de parking matérialisé (bus et
parents): terre-plein face au collège,
difficile à entretenir (boueux en cas de
pluie).

Les visiteurs passent par l’accueil et
peuvent avoir accès à tout
l’établissement.





Un seul accès par un portillon.
Pas de SAS.
Accueil des élèves du primaire.
La vie scolaire permet la visibilité de la
cour.
Tout l’espace est occupé – Le collège
dispose de bancs en nombre insuffisant
souhait de l’établissement : remplacer
quelques-uns et en ajouter d’autres
dans les espaces ombragés.
Présence d’un kiosque de 50 m2 où tout
le monde ne peut s’agglutiner.
En cas de pluie, les élèves se retrouvent
sous le kiosque et le long du préau.
Projet de l’établissement : aménager un
petit kiosque style paillote au milieu du
jardin pour échanger avec les
personnes âgées.
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 13/01/2017
 Problème avec les égouts de la ville
(caniveau à ciel ouvert non entretenu à
proximité des logements de fonction.)
 Bâtiment 1 : souhait 1,5 m de rampe
pour la sécurité.
 Bâtiment 2 : menuiserie défaillante –
climatisation
à perte :
pas de
climatisation. Rampe d’accès oxydée
 Bâtiment 3 : problème de chaleur
l’après-midi souhait de l’établissement :
rideau occultant.
 Bâtiment 4 : salles arts plastiques et
histoire géographie : problème de
chaleur : mur de soutènement à l’arrière
du bâtiment : Pas de ventilation –
Impossibilité de climatiser : menuiserie
défaillante.
 Bâtiment 5 : rez-de-chaussée toilettes
garçons défaut de menuiserie.
 Bâtiment 6 : CDI cloisons à revoir :
s’effritent facilement – climatisation à
revoir également.
 Bâtiment administratif (7) : Bardage à
reprendre,
affaissement
plancher,
présence de vermoulus, de termites,
carrelage
défectueux,
Fenêtres
défectueuses
(ne
ferment
pas),
déperditions thermiques climatisation.
 Bâtiment
de
la
SEGPA
(8) :
affaissement
planche,
menuiserie
défaillante avec de nombreux trous.
Manque de jalousie aux fenêtres (accès
chauves-souris, oiseaux et autres
nuisibles).
 Bâtiment 9 : Présence de termite et
d’humidité au rez-de-chaussée, travaux
à faire dans les toilettes – Fissures à
l’étage –
 Salle informatique sans fenêtre et sans
aération Une salle occupée à tour de rôle par
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l’infirmière, l’assistante sociale et la
conseillère d’orientation bureau
régulièrement infestée par les termites,
pas de marches pour y accéder
Problème de chauve-souris à l’étage.
Ensemble du collège : problème au
niveau des gouttières.
Reste des bâtiments à repeindre
Ravalement à terminer (bâtiment 8,9 et
le kiosque)
Clôture globalement en bon état sauf le
long du canal où des ouvertures ont été
faites par les riverains et les élèves y
accèdent également.

V - Accès personne à mobilité réduite :
 Le collège dispose de 18 salles de
cours : 5 salles peuvent être accessibles
aux PMR avec un peu d’aménagement
(adaptation du trottoir)
 Bât administratif accessible aux PMR.
 Pas d’ascenseur ni élévateur.
VI – SEGPA
 Effectif 40 élèves – 3 divisions
 Champ professionnel :
Production
industrielles :
domaine Maintenance véhicule
automobile (Seul établissement
dans l’académie).
Hygiène alimentation service :
domaine alimentation
VII- Restauration scolaire
 180 demi-pensionnaires, 90 % des
élèves sont rationnaires
 Prestataire : DATEX.
 Restaurant satellite
 Les élèves du primaire vont déjeuner
dans leur école et sont acheminés par
bus dans le collège (Prestataire SOGES
/ Espace Sud)
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VIII- Pratique sportive
 Pas d’activités intra-muros – Plateau
Sportif utilisé uniquement pour le
rassemblement de l’établissement
 Football- Volley - Basketball - Danse Gym - Kayak - Voile - Natation
 Utilise les infrastructures de la ville.
 Pôle volleyball (4ème et 3ème) – Une
section volleyball existe également
 Les élèves du pôle volleyball sont
internes au lycée « Joseph Zobel » :
Souhait construction d’un internat pour
ouvrir le pôle volleyball à tous les
enfants de la Martinique.
 Travaille en collaboration avec la ligue
de volleyball et la CTM.
 Pas encore reçu les tarifs par rapport à
la restructuration du club nautique.
 Vestiaires EPS filles à rénover :
carrelage mur et sol se décolle – Porte
en métal
 Sanitaires
état
moyen
souhait
installation de douches à l’italienne.
 Souhait révision globale des vestiaires
filles.
 Coût de la pratique sportive par élève :
11, 02 €
IX- Structures modulaires
 Pas de structures modulaires
X -Informatique
 Réseau filaire irrégulier : desserte
bâtiment 9 : salles informatiques et
bureaux.
 Réseau wifi dans les autres bâtiments
mais dysfonctionnement – souhait de
l’établissement : des bornes wifi
supplémentaires
Fibre optique à l’entrée du collège mais pas
encore de connexion

 Equipement :
- 8 tablettes pour la vie scolaire
- 1 classe mobile : 16 ordinateurs
portables
- 20 tablettes pour les enseignants et
pro-note (empruntées aux élèves
pendant le confinement)
- 1 dizaine de tablettes.
- Souhait : 2 postes supplémentaires
pour le CDI
 Taux d’équipement : 5 élèves par
ordinateur
XI- Logements de Fonction
 2 logements : 2 NAS (Principale et
gestionnaire)
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 5 800 €
 Electricité : 17 404 €
Grosse casse au niveau des canalisations
l’année dernière (fuite) réparation faite par
l’équipe mobile
XIII– Priorités de l’établissement
1- Menuiserie dans les salles, à
l’infirmerie et dans les logements de
fonction.
2- Chauffe-eau solaire sur la toiture du
service de restauration
3- Ravalement à terminer
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« AIME CESAIRE » BASSE POINTE

Google Map
Visite de l’établissement le 12-03-2020

I – Présentation :
 Date de construction : 1974
 Capacité d’accueil : 670 élèves
 Effectif 2009 : 406 élèves
Effectif rentrée 2019 : 236 élèves dont 26
SEGPA
soit – 42 % (2009-2019) et 35 %
de la capacité d’accueil.
 Nombre de divisions : 10 divisions
générales et 2 divisions SEGPA
 Prévision 2025 : 157
 Bassin de recrutement :Ajoupa Bouillon
- Basse Pointe- Grand Rivière –
Macouba
II-Situation géographique
 Collège situé en centre bourg. A
proximité d’une école primaire, non loin
du stade et d’un petit centre commercial.
 Dispose d’un petit parking professeurs.
 Pas de parking matérialisé pour les bus.
 Absence de parking parents

III – Organisation spatiale :
 Présence d’un SAS.
 Loge accueil situé au niveau du
bâtiment administratif : loin du portillon.
 Kiosque au niveau du parking
enseignants.
 Présence d’une cour centrale – seconde
cour peu fréquentée.
 Le positionnement de la vie scolaire ne
permet pas une visibilité totale de la cour

Google

IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécurité le 24/05/2018
 Bâtiments peu attractifs - fresque
endommagée par les embruns
 Absence d’alarme anti-intrusion
 Portail à repeindre
 Ravalement des façades à refaire
 Peintures intérieures à refaire.
 Problème de fuite d’eau AEP
 Problème d’étanchéité : certaines salles
sont fermées
 Menuiserie à revoir : elle ne s’ouvre plus
– portes des salles à revoir
 Remontée d’eau au niveau du CDI
(origine inconnue)
 Réseau d’évacuation d’eau à revoir.
 Manque élément gouttière d’un bâtiment
 Coupure
électricité
récurrente :
incidence sur les machines
 Pas de DTA (dossier technique
amiante) – Présence d’amiante dans
l’établissement
 Salles banalisées trop petites et ne
correspondent pas aux normes
 Bât
administratif :
problème
d’évacuation en cas de danger.
 Présence de fissures au niveau des
murs
 Nouveau
CDI
pas
fonctionnel :
problème de climatisation et d’infiltration
d’eau
 Toilettes élèves inachevées : travaux en
cours.
 Peinture restauration scolaire à refaire :
peinture écaillée.
 souhait faire des salles plus grandes ou
transformer les salles de sciences en
salles banalisées
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V - Accès personne à mobilité réduite :
 Le collège dispose de 34 salles de cours
(dont 1 atelier maçonnerie)

 Accès aux personnes à mobilité réduite
uniquement rez-de-chaussée bâtiments
A et B + réfectoire
 Pas d’accès possible au bâtiment
administratif
 Absence de rampes
VI – SEGPA
 Effectif : 26 élèves : 2 divisions
 Champs professionnels :
 Hygiène alimentation service
domaine : alimentation (cuisine)
 Habitat :domaine : Métier du
bâtiment
 Pas de cuisine SEGPA : intervention de
l’atelier Tatie Maryse – coût : 13 000 €
 Présence d’amiante au niveau de
l’atelier cuisine.
 Equipement à adapter au nouveau
programme de SEGPA
VII- Restauration scolaire
 172 rationnaires.
 Restaurant satellite livré par la
commune
 Absence de point d’eau à l’entrée du
SHA
 Le principe de la marche en avant n’est
pas respecté - Unique passage pour
l’entrée et la sortie des aliments (pas
dans les normes – (voir rapport du
PARM)
 Circulation des déchets à revoir
 Espace dessert réfrigéré a été mis en
œuvre
 Pas de rampe d’accès pour la poubelle
 Pas de local poubelle (passage CAP
Nord deux fois par semaine)
 Lave vaisselle fragilisée par les
nombreuses coupures d’électricité.
VIII- Pratique sportive
 Sécurité faite autour du terrain de sport
 Manque rideau métallique pour le
matériel EPS
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 Souhait convention avec la piscine du
Macouba pour la rentrée 2020
 Coût par élève : 41,35 €
Football - Rugby - Athlétisme - Danse - Gym Surf – Natation
IX- Structures modulaires
 3 structures modulaires réhabilitation
en cours
X –Informatique






Réseau internet à revoir
Matériel informatique
36 PC fixes
8 tablettes
Taux d’équipement : 5 élèves par
ordinateur

XII- Personnel ATEE







7 ATTEE :
5 titulaires
2 contractuels
Moyenne d’âge 50,7 ans
8 PEC
Moyenne d’âge : 53 ans

XIII- Logements de Fonction
 2 logements, 2 NAS (Principale et
gestionnaire).
 Logement gestionnaire à réhabiliter.
XIV- Dépenses en Fluide :
 Electricité : 10 087,05 €
 Eau : 20 905,52 €
XVI – Priorités de l’établissement
1- Réhabilitation des bâtiments (peinture
façades
et
changement
des
menuiseries)
2- Installation du réseau internet dans les
salles – souhait de l’établissement
installer un vidéoprojecteur dans
chaque salle.
3- Restructuration de la salle restauration
du champ professionnel HAS
4- Aménager
une
deuxième
sortie
derrière le collège.
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CARBET

Google

Visite du collège le
I – Présentation
Date de construction : 1945
Capacité d’accueil : 250 élèves
Effectif 2009 : 301 élèves
Effectif rentrée 2019 : 296 soit -2 %
(2009-2019) et 118 % de la capacité
d’accueil.
 Nombre de divisions : 12
 Prévision 2025 : 260
 Bassin
de
recrutement :Ecoles
élémentaires de Bellefontaine, Carbet
et Morne vert

II-Situation géographique





 Etablissement basé sur 2 sites, situé
en plein bourg de la ville du Carbet et
s’étire le long de la RN2.
 Collège situé sur une zone liquéfiable.
 Le risque tsunami existe mais reste
moindre.
Collège accessible par le transport public.
Dépose des élèves par les bus sur une place
publique sécurisée par la municipalité en
présence des assistants d’éducation.
Pas de parking dédié à la communauté
scolaire et visiteur.
III – Organisation spatiale
 Collège réparti sur deux sites
possédant chacun d’une petite cour.

 Loge accueil situé au droit de l’entrée.
 Vie scolaire sur site principal avec vue
sur la cour.
 Quelques espaces abrités.
 Pas de SAS

IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 18 avril 2018
 Parasismique : travaux de reprise
réalisés
 DTA présence d’amiante localisé en
extérieur
 Infiltrations par murs extérieurs en
moellons et sable de mer
 Eclatement
de
béton
laissant
apparaître les aciers : fissures
apparentes
 Travaux d’étanchéité en cour sur un
bâtiment du site principal.
 Travaux sanitaire à venir (salle des
professeurs, local ATTEE
 Menuiserie à changer dans certaines
salles
 Brasseurs d’air devenus obsolètes à
remplacer.
 Petite capacité d’accueil du CDI : 19
élèves.
 Présence de pigeons (espèces
protégées et nourries par les élèves
 Peinture intérieure à reprendre
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V - Accès personne à mobilité réduite
 Pas d’accès pour les personnes à
mobilité réduite.

VI- Restauration scolaire
 2/3 des collégiens sont demipensionnaires.
 Restauration
assuré
par
la
municipalité du Carbet.

VII- Pratique sportive
 Pas d’activité intra muros : utilisation
des équipements sportifs municipaux
Stade - Plateau sportif - Piste
d'atlhétisme - Salle multisport - Dojo
(Carbet)  Piscine et Salle polyvalente J.Bally.
 Activités nautiques sur le plan d’eau
de Saint Pierre : Kayak et voile
 Activité de pleine nature au Morne
Rouge : course d’orientation.
 Activités sportives : Football- Rugby Basketball - Handball - Athlétisme Tennis de table - Aérobic - Lutte –
Accro-sport - Danse - Natation Musculation - Voile – Kayak
 Coût de la pratique sportive par élève :
92,54 €
VIII- Structures modulaires
 1 structure modulaire accueille
l’assistante sociale, le COP, le
médecin scolaire (situé à l’annexe)
IX Informatique
 Problème internet récurrent : borne
principale à changer
 Parc informatique vieillissant
 50 ordinateurs (certains sont hors
usage)
 5,9 élèves par ordinateur.
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X Personnel ATEE
 4 ATTEE : 2 titulaires et 2
contractuels
 Moyenne d’âge : 51,7 ans
 3 PEC moyenne d’âge : 53 ans
XI- Logements de Fonction
Pas de logement de fonction
XII- Dépenses en Fluide
 Eau : 1 090,42 €
 Electricité : 7 480,50 €

XIII- Priorités de l’établissement
 Mise à niveau des plateaux techniques
(wifi, vidéoprojecteurs et EPS)
 Aménagement du local technique
ATTEE
 Reconstruction du collège
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Diamant

Google map

Google

Visioconférence le 4 juin 2020

I – Présentation :

Date de construction : 2006
Capacité d’accueil : 400 élèves
Effectif 2009 : 388 élèves
Effectif rentrée 2019 : 350 soit – 10 %
(2009-2019) et 88 % de la capacité
d’accueil
 Nombre de divisions : 14 – (16 divisions
prévues pour rentrée 2020).
 Prévision 2025 : 303
 Bassin
de
recrutement :
Ecoles
élémentaires du Diamant, Rivière Salée
et quelques dérogations pour les écoles
des Anses d’Arlet





II-Situation géographique
 Collège situé loin du bourg et des cités :
évite les regroupements.
 Récemment installation d’une école
primaire à proximité : école de
« carrière » pose la problématique de
circulation.
Réunion
avec
les
représentants de la mairie.
 Fin des cours primaires à 15 h 30, les
parents attendent les collégiens les bus
sont coincés (les parents ne respectent
pas le sens de circulation qui n’est pas
matérialisé).
 Collège
situé
sur
une
route
départementale problème de nuisance
sonore au niveau des salles de sciences

 Les cours se déroulent dans des salles
fermées et climatisées : augmentation
de la consommation en électricité. 105
climatiseurs dans le collège.
 Parking parents parking bus et parking
professeurs.
 Souhait de l’établissement : intervention
d’une
équipe
pour
enlever
la
matérialisation
de
la
zone
de
regroupement et la transférer sur le
plateau sportif. – Souhait abri qui serait
utilisé par les professeurs EPS et la
cellule de crise en cas de besoin
III – Organisation spatiale :
 Loge accueil bien situé
 Pas de SAS.
 Bonne gestion de la cour : vision
circulaire : les élèves ne peuvent pas se
cacher.
 Bureau CPE : pas de vue sur la cour :
souhait de la CPE que son bureau ait
accès à la cour. Présence d’amandiers
dans l’établissement
- amandes
utilisées comme projectiles par les
élèves.
 Les élèves disposent d’un préau avec
bancs ainsi que d’un espace vert avec
un rebord pour s’assoir.
 Clôture d’enceinte basse : facilement
accessible : acte de vandalisme

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
de sécurité le 14/06/2018
 Pas de problème d’amiante
 Beaucoup de problèmes d’étanchéité
surtout au niveau du CDI et de la
salle de technologie.
 Les bas de porte se désagrègent au
fur et à mesure : urgent de les
changer.
 Façade extérieure à repeindre.
 Menuiserie ; Problème au niveau des
jalousies qui ne ferment plus :
intrusion d’oiseaux
 Plus de poignets sur les portes :
système endommagé.
 Baies vitrées cassées.
 Problème
de
pigeons
dans
l’établissement :
devient
problématique car peut provoquer
des risques de santé : souhait de
l’établissement pose de grillage –
Lessivage hall d’entrée effectué.
 Eclairage extérieur allumé 24 h/24
depuis un mois : problème au niveau
du transformateur augmentation de
la consommation d’électricité

VII- Pratique sportive
 Bonne installation sportive
 Handball - Basketball - Volleyball Athlétisme - Gym - Lutte - Tennis de
table
 Présence de fissures sur le plateau
sportif.
 Activité extramuros : natation en mer
aux Anses d’Arlet.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 20,76 €
 Abri en cours de réalisation
VIII- Structures modulaires
 Pas de structures modulaires
IX -Informatique
 Réseau
filaire
étendu
à
l’établissement,
très
stable :
quelques difficultés de connexion
 3 Bornes wifi : CDI, salle de sport,
salle des professeurs
 Matériel informatique :
-

V - Accès personne à mobilité réduite :

-

 Le collège dispose d’un
ascenseur qui favorise l’accès aux
personnes à mobilité réduite (contrat
de maintenance avec OTIS).
VI- Restauration scolaire
 320 rationnaires (80 % de l’effectif du
collège) : 2 rotations.
 Prestataire : DATEX
 Problématique du bain marie qui se
trouve du côté de la chambre froide :
souhait de l’établissement : déplacer
le bain marie.
 Porte du SAH inadéquate –
circulation des commensaux pas
dans les normes
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-

10 ordinateurs portables pour les
enseignants (connexion filaire)
73 ordinateurs fixes (salles de
technologie,
CDI
et
salle
multimédia)
4 classes mobiles avec 20
tablettes (connectables sur le
réseau filaire ou wifi).

 Taux d’équipement : 2,29 élèves par
ordinateur.
X- Personnel ATEE





4 titulaires
6 contractuels
Moyenne d’âge ATEE : 51,3 ans
3 PEC : Moyenne d’âge : 54,3 ans
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Asselin de Beauville DUCOS

Google Map

Google

Visite du collège le :

I – Présentation
Date de construction : 1985-1989
Capacité d’accueil : 896 élèves
Effectif 2009 : 935 élèves
Effectif rentrée 2019 : 920 élèves soit
– 2 % (2009-2019) et 103 % de la
capacité d’accueil.
 Nombre de divisions : 34 divisions + 4
divisions SEGPA
 Prévision 2025 : 756 élèves
 Bassin de recrutement : Ecole
élémentaire de Ducos : 220 élèves du
CM2 de Ducos et une dizaine
d’élèves des autres communes par
dérogation – Collège et lycée
attractifs – Les élèves passent par le
collège de Ducos pour accéder au
lycée. SEGPA : Saint Esprit – Ducos





III – Organisation spatiale
 SAS.
 Loge accueil.
 Vie scolaire éloignée de l’accueil :
souhait de l’établissement : structure
modulaire du côté de l’accueil dans un
premier temps. Pas de vue sur la cour
centrale.
 Le collège dispose d’une cour
centrale ombragée : théâtre de
verdure qui accueille les élèves
durant la pause méridienne –
Souhait
de
l’établissement
:
installation
de
points
d’eau
supplémentaires – Installation d’un
deuxième espace ombragé du côté
de la SEGPA.
IV -Etat structurel des bâtiments

II-Situation géographique
 Collège situé en zone urbaine.
 Pâtisserie située à proximité du
collège : point de rendez vous des
élèves pouvant entrainer leur retard le
matin : la consommation de pâtisserie
et autres dès le matin nuit à
l’éducation à la santé mis en place par
l’établissement.
 Présence de quelques errants mais
collège relativement sécurisé.
 Barrière
zone
évacuation
condamnée.
 Parking bus, enseignants et parents

 Avis défavorable de la commission de
sécurité 07/07/2017
 DTA remis : RAS
 Peinture extérieure en mauvais état
nécessité d’un ravalement de façade
(en cours) Certaines salles exposées
au soleil couchant : difficile de faire
cours souhait pose de rideau ou de
film.
 Infirmerie accès voiture secours à
prévoir
 Enceinte perméable en certains
points : quelques brèches au niveau
du
plateau
sportif
(risque
d’intrusions).
 Problème d’étanchéité CDI
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V - Accès personne à mobilité réduite
 Pas d’accès les personnes à
mobilités réduite

VI- Restauration scolaire
 Prestataire : DATEX
 586 demi-pensionnaires
 capacité d’accueil 186 places –
Roulement à partir de 11 h.
 Souhait de l’établissement aménager
un espace pour le rangement des
cartables.
VII- Pratique sportive
 Activités intramuros
le collège
dispose
de Plateaux sportifs
polyvalents (avec un terrain de hand et
deux de basket,) d’une piste
d’athlétisme–d’un sautoir en longueur
et en hauteur et un terrain de basket–
d’une salle multisport –
Hall : Basketball - Handball -Volleyball
- Athlétisme - Gym – EscrimeAbsence
d’abri
Activités extramuros : Handball Badminton - Athlétisme - Gym Accrosport - Judo - Natation - Voile
traditionnelle
Sites Municipaux : Stade - Hall des
Sports, inutilisé en travaux - Dojo
(Ducos)
Piscine communautaire Lamentin Club nautique
 Coût de la pratique sportive par élève :
31,05 €
VIII- Structures modulaires
 2 modulaires salles de musique avec
surtoiture (bâtiment F)
IX SEGPA
 Effectif : 59 élèves – 4 divisions
 Champs professionnels :
 Hygiène Alimentation Service :
domaine alimentation
 Habitat domaine : métier du
bâtiment
 Atelier bois gros matériel à évacuer.
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X Informatique
 Pas de wifi dans les salles C
 Taux de couverture 95 % réseau
filaire
dans
l’ensemble
de
l’établissement et 60 % wifi.
 Bien
doté
en
équipement
informatique : 500 tablettes et
ordinateurs confondus
 Taux d’équipement : 1,8 élèves par
ordinateur
XI Personnel ATEE
 20 ATEE (15 titulaires et 5
contractuels) : moyenne d’âge 49,95
ans
 5 PEC : moyenne d’âge : 49,8 ans
XII- Logements de Fonction
 3 logements – 2 occupés
 1 NAS : principale adjointe
 1 COP : ATTEE (occupe le logement
de la gestionnaire devait libérer le
logement)
 Le principal ne souhaite pas occuper
le logement.
 Travaux a effectué au niveau de
logement du principal
XIII- Dépenses en Fluide
 Eau : 11 000 €
 Electricité : 28 000 €
XIV– Priorités de l’établissement
1- Réseau informatique : bonne
qualité du réseau filaire et wifi –
Renouvèlement
annuel
de
l’équipement.
2- Plateau sportif (réfection) - Abri
côté plateau sportif
3- Ravalement des façades
4- SEGPA
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Collège Dillon 2

Google map

Google

Visioconférence le juin 2020:

I – Présentation

 Date
de
construction :
1992
(remplace le collège de Sainte
Thérèse
 Capacité d’accueil : 600 élèves
 Effectif 2009 : 456 élèves
 Effectif rentrée 2019 : 393 soit – 14 %
(2009-2019) et 66% de la capacité
d’accueil
Rentrée
2020 :
398
(prévision)
 Nombre de divisions : 16 divisions
 Prévision 2025 : 342 élèves
 Bassin de recrutement : Baie des
Tourelles, Volga Plage (canal Alaric),
Sainte Thérèse, Renéville, Rivière
Roche, Hauts de Dillon

III – Organisation spatiale

 Accueil
situé
à
l’entrée
de
l’établissement
 SAS existant.
 Accès visiteurs par portail principal
 Accès vie scolaire par un portillon.
 Deuxième portail sécurisé pour accès
parking professeur et logements de
fonction
 Le collège dispose de quelques bancs
–Manquent zones ombragées
 Problème de surveillance des
coursives au niveau du bâtiment C
 Cour centrale
 Vie scolaire : vue générale partielle
IV -Etat structurel des bâtiments

II-Situation géographique

 Collège situé en périphérie de Fort de
France
 Pas de signalisation routière pour
accéder au collège – Difficulté accès
depuis le pont de Chateauboeuf.
 Dépose élèves devant le collège (bus
et parents)
 Horaire différencié avec le collège
« Fernand Donatien ».
 Proximité cité HLM - Utilisation du
terrain de sport par les riverains –
Dégâts sur clôture

 DTA : problème sur peinture
extérieure bâtiment B.
 Avis défavorable de la commission de
sécurité le 11 octobre 2018
 Etanchéité : Bâtiment A et B à
reprendre en façade - Bâtiment C
toiture -Cuisine : toiture et façade
 Eclats de béton généralisé
 Chute de carrelage
 Menuiserie en bois : travaux à
poursuivre bâtiment D et salle
polyvalente.
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 Des salles du bâtiment D devaient être
sécurisées pour l’installation des
classes mobiles.
 Façade extérieur : le collège n’a jamais
été repeint depuis sa construction
V - Accès personne à mobilité réduite

 Accessible aux PMR – sauf salles
spécialisées à l’étage.
 Deux ascenseurs existants, en panne
(bâtiment A et B)
VI- Restauration scolaire
 Repas fourni par le collège « Fernand
Donatien ».
 360 rationnaires
 Capacité d’accueil de la salle de
restauration insuffisante : 168 places
assises : service en continue –
Amplitude actuelle 12h –13 h30 en
fonction des emplois du temps (il arrive
qu’à 13 h 15 le service ne soit pas
terminé) – Souhait de l’établissement :
commencer à 11 h 30 pour fluidifier le
service.
VII- Pratique sportive
 Activités
intramuros : Basketball Handball - Volleyball – Athlétisme
 Vestiaires trop petits d’après les
professeurs - Pas beaucoup d’espace
pour stocker le matériel.
 Plateau sportif en bon état sauf à
l’exception du terrain de handball :
apparition de fissures suite à des
travaux réalisés à proximité.
 Souhait de l’établissement : couvrir le
terrain de handball (activité UNSS
pendant la pause méridienne)
 Activités
extramuros :
Piscine :
Espérance – Gymnastique à l’espace
Zaré – Utilisation du stade « André
Aliker ».
 Coût de la pratique sportive par élève :
31,97 €
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VIII- Structures modulaires
 2 structures modulaires : pas de
surtoiture.
 Une structure modulaire sert de salle
de permanence : installée il y a 2 ans
bon état général.
 Autre structure modulaire : lieu de
stockage pour l’ouvrier spécialisé état
moyen
IX -Informatique
 Wifi : bornes installées au niveau du
bâtiment A
 Ne couvre qu’une partie du collège
car borne en panne.
 Couverture insuffisante et instable.
 Filaire : seul le bâtiment D en est
dépourvu. Des prises RJ 45 devraient
être installées : en attente –
Amélioration à apporter au niveau du
bâtiment C (vu avec la CTM).
 Fibre optique : installation faite :
manque le raccordement
 Matériel informatique :
- 5 valises de 20 tablettes
- 2 classes mobiles : 17 postes
- 5 PC pour les professeurs
- 1 classe mobile de 4 postes réservée
aux ULIS (à remplacer)
- 5 postes en technologie
 Taux d’équipement : 3,11 élèves par
ordinateur
X- Personnel ATEE
 14 ATEE : 8 titulaires – 6
contractuels : moyenne d’âge : 48,2
ans
 4 PEC : moyenne d’âge : 48,5 ans.
 Problématique vestiaires et lieu de
stockage du matériel des ATTEE.
 Souhait
de
l’établissement
:
formation pour les ATTEE
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« AIME CESAIRE » FORT DE FRANCE

Géoportail

I – Présentation

Date de construction : 1927
Capacité d’accueil : 400 élèves
Effectif 2009 : 390 élèves
Effectif rentrée 2019 : 304 soit – 22
% (2009-2019) et 76% de la
capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 13
 Prévision 2025 : 405 élèves
 Bassin de recrutement : écoles
élémentaires environnantes
(TerresSainville, Rouam-Sim, Citron,
Trénelle, Rive Droite). Les
inscriptions se font toute l’année par
rapport à la population du quartier.
Plusieurs nationalités cohabitent :
(haïtienne, dominicaine…)





II-Situation géographique

 Etablissement situé en centre ville
sur deux sites distants d’une
centaine de mètres accessible par
transport scolaire et urbain.
 Dispose d’un petit parking dédié à la
communauté scolaire.
 Possibilité de stationner aux abords
du collège

III – Organisation spatiale

 Site principale constitué d’une cour
centrale.
 Portillon avec sonnerie – Contrôle
d’accès à la loge accueil attenante à
l’entrée de l’établissement.
 Vie scolaire située à l’étage avec une
vue partielle sur la cour centrale.
 L’annexe dispose également d’une
loge accueil
 Présence de kiosques sur les deux
sites
IV -Etat structurel des bâtiments

 Etablissement avec des extensions
construites sur plusieurs périodes :
structure mixte bois + béton
 Avis Favorable de la commission
sécurité
(Collège : 20/02/2018,
annexe : 21/03/2018)
 Amiante : RAAT : pas d’amiante dans
le collège
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 Etablissement considéré comme étant
le plus dangereux des EPLE de la
Collectivité.
 Menuiserie à refaire au niveau du
bâtiment en bois et la salle
informatique : portes et fenêtres à
remplacer.
 Etat des murs moyen voire vétuste par
endroit
 Revêtement de sol : salles à l’étage :
plancher bois à refaire.
 Annexe : bon état général : évacuation
des eaux de pluie à revoir.
 Plomberie : sanitaires garçons et filles
rez-de-chaussée du bâtiment en bois
à reprendre
V - Accès personne à mobilité réduite
 Pas d’ascenseur dans l’établissement
 Cheminement piéton partiel sur les
deux sites
VI- Restauration scolaire
 SAH attenant à l’établissement.
 Restaurant satellite livré par le collège
« Fernand Donatien »
VII- Pratique sportive
 Pas d’activités intramuros.
 Activités extramuros :
 Basketball– Handball - Volleyball Football - Athlétisme - Gymnastique Escrime - Lutte - Natation - Kayak Voile moderne
 Installations Desclieux : Plateaux
sportifs - Piste d'athlétisme - Sautoir
en longueur et en hauteur - Gymnase
(CTM) - Salle d'armes - dojo
(CTOSMA) - Municipaux : Piscine Plan d'eau Madiana (Schoelcher) Piscine Lycée J. Gaillard - Club
nautique Yatch Club FDF
 Coût de la pratique sportive par
élève : 116,18 €
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VIII- Structures modulaires
Le collège dispose d’une annexe où ont été
installées 6 structures modulaires avec
surtoiture . (terrain mis à disposition par la
ville de Fort de France)

IX -Informatique
 Matériel informatique :
X- Personnel ATTEE
 12 ATTEE
 Moyenne d’âge 53,7 ans
 8 PEC moyenne d’âge 51,3 ans
XI- Logements de Fonction
Pas de logement de fonction
XII- Dépenses en Fluide :
 Total dépense : 36 357,19 :€
 Dépense minorée en électricité Reliquat à payer chaque début
d’année 18 000 € pour 2020.
 Surconsommation en électricité
souhait du gestionnaire : visite d’un
technicien pour contrôler les
mesures de consommation en
électricité
XIII – Priorités de l’établissement
1-
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Cassien SAINTE CLAIRE

Google map

Google

Visioconférence le 30 juin 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1991
Capacité d’accueil : 920 élèves
Effectif 2009 : 651 élèves
Effectif rentrée 2019 : 500 élèves –
La SEGPA monte en effectif + classe
ULIS soit – 23 % (2009-2019) et 77 %
de la capacité d’accueil.
 Nombre de divisions : 19 divisions
enseignement général + 4 divisions
SEGPA
 Prévision 2025 : 634 élèves
 Bassin de recrutement : 2 bassins :
Lamentin Gondeau A et B – Fort de
France : Chateauboeuf A et B –
Morne Calebasse et par dérogation
les écoles de Saint Joseph.





II-Situation géographique
 Collège situé sur les hauteurs de Fort
de France. En plein cœur d’une cité Proche du CHUM – constructions
récentes aux abords du collège
(attractivité).
 Parking trop petit pour l’ensemble de
la communauté scolaire – Souhait de
l’établissement :
extension
du
parking : le foncier existe.
 Les élèves sont déposés sur les
arrêts de bus de la route
départementale.
 Les parents utilisent la zone de
stationnement de la cité

 Le collège dispose d’un SAS de
sécurité : souhait de l’établissement
caméra
et
interphone
qui
permettraient au visiteur de décliner
son identité et les raisons de sa visite.
 Sonnerie de l’accueil vandalisée 4
fois.
 Clôture vandalisée pour accéder au
plateau sportif
 Collège victime de nombreuses
intrusions.
 Portail vandalisé pour accéder en
voiture pour lavage des véhicules.
 Intrusion au niveau de l’entrée des
logements de fonction.
 L’agent situé dans la loge accueil a
une vue sur l’entrée.

III – Organisation spatiale
 Le collège dispose d’un préau (au
niveau de la SEGPA) et de bancs face
aux salles de sciences.
 Cour centrale
 Vie scolaire face à l’accueil pas de
visibilité sur la cour

IV -Etat structurel des bâtiments
 DTA en attente.
 Avis défavorable commission
sécurité le 18/09 /2018
 Travaux récents au sein
l’établissement :
menuiserie
aluminium remplacée.

de
de
en
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 Ravalement de façade à refaire :
aspect dégradé par rapport aux
immeubles de la cité.
 Peinture intérieure faite par les agents.
 Eclats de béton au niveau des joints
de dilatation,
 Problème d’infiltration à certains
endroits
 Infiltration au niveau du réfectoire sous
le belvédère (chappe pas isolée)
 Présence de pigeons sous les
charpentes : poutres souillées par les
animaux : coût du nettoyage : 4 000 €
- souhait de l’établissement : pose de
grillage
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Présence d’un ascenseur et d’une
passerelle qui mène à la SEGPA.
 Pas de place de parking réservé :
souhait de l’établissement :disposer
d’une place devant le collège verra
avec la municipalité de Fort de France
(voie communale).
VI SEGPA
 Effectifs 30 élèves
 4 divisions
 Deux champs professionnels :
 Hygiène Alimentation service :
domaine :
métier
de
l’habillement
 Production
industrielle
:
domaine
structures
métalliques
VII- Restauration scolaire :
 420 rationnaires + 15 commensaux :
 Capacité d’accueil : 220 places
assises.
 Livraison lycée Acajou 2 –
 Réfectoire entièrement repeint.
 Problème du belvédère qui persiste.
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VIII- Pratique sportive
 Activité
intramuros :Basketball
Handball - Volleyball - Athlétisme Gym – Lutte
 Equipement
terrain
volleyball,
basketball, piste d’athlétisme, salle de
judo (dojo + gymnastique) insonorisé.
 2 terrains polyvalents : basketball et
handball.
 Dojo : ancien atelier menuiserie
aménagé
 Sautoir en longueur : maintenance
refaite
 3 à 4 classes peuvent fonctionner de
façon simultanée.
 Portes vestiaires forcées.
 Pas d’abri.
 Activité
extramuros :
natation :
piscine de l’espérance – gommier
 Coût de la pratique sportive par
élève : 19,52 €
IX- Structures modulaires
 2 structures modulaires à proximité
du parking servent aux réunions et
aux conseils de classe ainsi qu’à la
classe relais.
 Une structure en métallique avec
charpente en bois (présence de
termites)
et
l’autre
complètement métallique Pas de
surtoiture.
 Une structure modulaire est louée
pour la prépa médecine
X Informatique
 Réseau wifi de mauvaise qualité –
difficulté d’effectuer le contrôle des
absences.
 Problème de couverture du réseau
wifi.
 Fibre optique : câble à l’entrée de
l’établissement.
 Etablissement mal équipé : absence
d’ordinateurs dans les salles de
technologie.
 Equipement informatique : 24 postes
dont 12 qui fonctionnent (window 7)
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XI Personnel ATEE
 17 ATEE : 14 titulaires - 3
contractuels – Moyenne d’âge : 54,4
ans
 9 PEC : Moyenne d’âge : 50 ans
XII- Logements de Fonction
 4 logements de fonctions : impropres à
toute occupation, n’ont pas été
entretenus depuis de nombreuses
années : grille d’entrée forcée – Porte
vide sanitaire ouverte : occupé par des
dealers
XIII- Dépenses en Fluide :
 Electricité : dépense maitrisée : 08 à
19 000 €/an
 Eau 6 600 € pour 6 mois or
l’établissement n’a pas fonctionné depuis
décembre : probable intrusion dans le
collège durant ces périodes
XIV– 3 Priorités de l’établissement
1- Moyen en personnel
2- Equipement informatique : outils et
réseau informatique
3- Espace dédié pour les risques : 1
modulaire supplémentaire
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« Fernand Donatien » Fort de France

Google map

Visioconférence le 25 juin 2020

I – Présentation
Date de construction : 1972
Capacité d’accueil : 1192 élèves
Effectif 2009 : 703 élèves
Effectif rentrée 2019 : 490 soit –
30 % (2009-2019) et 70 % de la
capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 16 :
enseignement général – 8
divisions SEGPA
 Prévision 2025 : 423 élèves
 Bassin de recrutement : Ecoles
de Dillon – Fort de FranceSainte Thérèse- Etang ZabricotHaut de Dillon et quelques élèves
du centre ville (élèves
allophones) – Morne Calebasse –
Chateauboeuf (par rapport à la
CHAM)





II-Situation géographique
 Collège situé dans une cité scolaire
 Absence de marquage du passage
protégé
 Pas d’abri devant le collège si les
élèves doivent patienter à l’extérieur.
 Entrée différenciée avec celle du
collège

Google

 Les élèves franchissent un portillon
pour rentrer dans le collège – Même
entrée pour les visiteurs.
 Absence de SAS : l’agent n’a pas de
visibilité sur les personnes qui arrivent
au
portillon
souhait
de
l’établissement : déplacer l’accueil car
problème en cas d’intrusion ou de
personne mal intentionnée (les
personnes
peuvent
accéder
facilement à l’ensemble du collège).
 Clôture inexistante sur toute la partie
arrière de la SEGPA jusqu’au plateau
sportif :
intrusion
problématique
importante.
 Parking commun avec le lycée.
 Automatisation portail parking non
connecté.
III – Organisation spatiale
 Collège divisé en deux zones
occupées par les élèves : problème
de visibilité
 Le collège dispose de 4 à 5 bancs et
de 2 abris.
 Souhait
de
l’établissement :
remplacement et complément de
bancs abimés et en nombre
insuffisants ainsi qu’installation d’abri
pour la pause méridienne.
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable commission de sécurité
en 07/11/2017
 Problématique amiante : les murs ne
peuvent être percés.
 Etanchéité toiture : certains travaux
ont été réalisés, manque le bâtiment 4
(B4)
 Bâtiment B3 : problème d’étanchéité
en cas de pluie lié à la menuiserie :
châssis fixe à ventilation naturelle,
jalousie en hauteur.
 Ravalement de façade récent pour
deux bâtiments, pour les autres état
dégradé : les murs ne sont plus
protégés par le ravalement.
 Cages d’escaliers : nécessité d’un
rafraichissement.
 Rampes d’accès aux salles de la
SEGPA, Bâtiments B2 et B3 abimés :
balustrades en bois pourries
 Renforcement des portes à prévoir :
sécurisation des salles de cours
notamment la salle de musique où est
stocké le matériel de la classe horaire
aménagé en musique (CHAM).
 Souhait de l’établissement : climatiser
la salle de réunion.
 Bâtiment administratif et salle des
fêtes: revoir la peinture et la
menuiserie.
 Sanitaires insalubres
V - Accès personne à mobilité réduite
 Pas d’accès aux différents espaces :
pas de rampes, pas d’ascenseur, pas
de monte charge.
 Une seule salle accessible : occupée
par un personnel qui ne peut se
déplacer
VI - SEGPA
 Effectif : 106 élèves – 7 divisions
 3 champs professionnels :
 Hygiène alimentation Service –
Domaine : métiers de l’habillement
couture
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 Espace rural et environnemental
domaine horticulture (floriculture)
 Habitat : domaine bâtiment finition –
Travaux bois/ameublement
 Souhait de l’établissement :
aménagement vestiaires et toilette
de la SEGPA
VII- Restauration scolaire
 Unité de fabrication : 1000 repas par
jour : Dillon 2 : 400 Julia Nicolas :
200, Marius Cultier : 50 à 80 et
Fernand Donatien 270).
 Restauration 2 rotations de 11h40
jusqu’à 13 h (pour le lycée)
 Capacité d’accueil du réfectoire
environ 300 places – Existence d’un
petit espace commensaux : peu de
commensaux
 Le personnel Julia Nicolas et de Dillon
2 se déplacent pour la préparation
des repas mais refusent de se mettre
sous l’autorité de la responsable de F.
Donatien (tensions)
 Souhait : avoir uniquement du
personnel
de
F.
Donatien
uniquement.
 Marius Cultier : pas d’agent souhait 1
PEC pour aider à la fabrication des
repas et au nettoyage.
 Si le collège « Aimé Césaire » doit
bénéficier de cette prestation :
souhait identique : le personnel soit
domicilié à F. Donatien sous l’autorité
d’une unique personne afin d’éviter
les tensions.
 Problématique
récurrente :

coupure

électrique

VIII- Pratique sportive
 Intramuros : Saut en longueur : pas
aux normes : à réhabiliter ou à
enlever en fonction de la pratique
EPS.
 Piste vitesse et ½ fond réhabilitée –
Terrain handball réhabilité- Terrain
basketball.
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 Vestiaires en nombre insuffisants
problème au niveau du carrelage –
Problème de séparation filles/garçons.
 Gymnase : la ferraille n’est plus
protégée : danger.
 Danse à l’espace Zaré en attendant
les travaux du gymnase.
 Extramuros :
 Natation : Espérance et H2O –
Lamentin à titre exceptionnel accueille
le cycle natation.
 Cycle de voile : morne Calebasse
 Kayak : club nautique du Lamentin.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 17,73 €
IX- Structures modulaires
 16 structures modulaires en R+1 –
plus de 10 ans mis en place après le
séisme de 2017.
 Accès dangereux : pourri et glissant –
lattes de bois pourris et éventrées
 Insalubres : problème d’étanchéité au
niveau des murs et des menuiseries.
 Beaucoup de problème d’étanchéité,
pas de surtoiture – Régulièrement
visitées souhait remplacer les portes
par des portes en fer.
 2 modulaires CHAM : modulaires plus
récent – Matériel CHAM coûteux à
l’intérieur : porte à renforcer
 Modulaires vestiaires EPS pas
utilisés
X –Informatique
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 Matériel informatique :
 120 PC dont 80 ont plus de 5 ans
 35 portables + 40 ordinateurs
achetés et prêtés (qui les ont
ramenés) aux élèves
 1 classe mobile de + de 10 ans (ne
fonctionne plus)
 Taux d’équipement : 2,3 élèves par
ordinateur
XI- Personnel ATEE
 24 ATEE : 17 titulaires - 7
contractuels : moyenne d’âge : 52
ans
 5 PEC : moyenne d’âge : 45,2 ans
XII- Logements de Fonction
 8 logements de fonction – 5 NAS - :
2 logements occupés en NAS (Agent
d’accueil et directeur de SEGPA)
 Principale logée dans le parc privé
depuis décembre 2019.
 Logements impropres à toute
occupation.
 Logements se dégradant : présence
d’oiseaux morts – A nettoyer :
proposition de trois devis
XIII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 10 353,12
 Electricité : 29 083,52 €
XIV – Priorités de l’établissement

 Difficulté de connexion – Problème de
raccordement de la fibre optique.
 Fibre optique : Le collège a investi
pour une interconnexion entre les
bâtiments.
 Connexion personnelle utilisée ainsi
que des clefs 4 G- difficulté d’utiliser
Pronote pour l’appel.

1- Raccordement à la fibre optique
pour le collège :- demande de
clefs 4 G pour permettre
l’évaluation des élèves de 6ème
2- Vestiaires + gymnase EPS
3- Remplacement de la clôture
4- Ravalement des façades
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François Auguste PERRINON

Google map

Google

Visioconférence le 7 juillet 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1978
Capacité d’accueil : 872
Effectif 2009 : 703
Effectif rentrée 2019 : 518 élèves dont
55 élèves de SEGPA soit – 36
%(2009-2019) et 59 % de la capacité
d’accueil.
 Nombre de divisions : 21 divisions
dont 4 SEGPA (le nombre de division
peut changer avec la section sportive)
 Prévision 2025 : 541
 Bassin de recrutement : Ecoles
primaires Plateau Fofo – Haut de
Didier – Pointe des Nègres
(enseignement général).





II-Situation géographique
 Collège bien situé dans le secteur
géographique nord de Fort de France
– Implanté dans une cuvette. Aucun
transport ne dessert cette zone (arrêt
transport
public
très
éloigné/problèmes
d’agressions
d’élèves).

 Certains collégiens sont déposés par
leurs parents. Parking pas adapté,
engorgé les mercredis et vendredis
midi : problème relationnel entre les
parents et les enseignants.
 Le collège dispose d’une deuxième
entrée qui n’est pas utilisée car
nécessite un deuxième accueil,
portion de route très embouteillée
(route menant au « Couvent de
Cluny ».
 Souhait du collège: rendre cette
deuxième entrée fonctionnelle.
 Souhait du collège : entrée élèves
avec borne d’accès et badge relié à
l’emploi du temps des élèves (pour la
sortie).
 Souhait des élèves : local à vélos et
piste cyclable : rue mal entretenue.
 Rivière à l’entrée du collège : curage
à faire.
 Erosion berge de ravine : recul de la
bande de terre situé du côté de la
berge et affaissement par rapport au
petit chemin.
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« Jacqueline Julius» Fort de France

Google map

Google

Visite du collège le :

I – Présentation :

Date de construction : 1969
Capacité d’accueil : 996 élèves
Effectif 2009 : 506 élèves
Effectif rentrée 2019 : 305 dont 34
SEGPA
soit : – 40 % (20092019) et 31 % de la capacité
d’accueil.
 Nombre de divisions : 16 divisions
dont 4 SEGPA
 Prévision 2025 : 289 élèves
 Bassin de recrutement : Balata G.
Gabriel - De Briant – Godissard A –
Tivoli





II-Situation géographique
 Collège situé dans une cité
(Godissard) et à proximité d’une autre
(De Briant)
 Etablissement desservi par les
transports publics.
 Parking
intérieur
réservé
à
l’administration – Parking enseignant
à l’extérieur du collège.
 Absence de mobilier urbain (les
parents stationnent devant la barrière
pour déposer les élèves

III – Organisation spatiale :
 Présence SAS menant à la loge
accueil.
 Le collège dispose de deux cours
 Vie scolaire : vue sur une cour.
 Absence d’espaces ombragés
 Absence d’esplanade
 Le collège dispose d’un abri extérieur
mais la structure métallique est
rongée par la rouille : danger
potentiel
 Souhait de l’établissement : délimiter
davantage l’entrée.
 Absence de zone protégée en cas de
risque attentat
 Intégration de l’école primaire dans le
collège pour valoriser le quartier
(mutualiser le collège et le primaire
sous certains aspects : partage de
certains équipements notamment les
équipements sportifs et la salle
informatique)
IV - Accès personne à mobilité réduite :
 Le collège dispose de 38 salles
aucune ne permet l’accès au PMR
 Absence d’ascenseurs dans le
collège
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III – Organisation spatiale :
 Entrée par portillon - SAS inexistant ;
contrôle d’accès via la loge d’accueil.
 Peu de visibilité sur les deux cours.
 Sécurité : pas de signalétique visible
pour les points de rassemblement –
Pas de signalétique pour le stimulateur
cardiaque
 Pas de zone d’ombre pour les élèves
et absence d’endroits où s’assoir :
souhait
du
collège :
espaces
ombragés et bancs (kiosques, bancs).
 Vie scolaire éloignée de l’accueil : pas
de regard sur l’extérieur : souhait du
collège positionner la vie scolaire à
l’entrée du collège : Projet de
l’établissement :
transformer
le
logement accueil en vie scolaire et
aménager également un espace
parent. (Souhait dédié un espace à
l’agent décédé qui travaillait dans ce
collège depuis une quarantaine
d’année : future vie scolaire à
dénommer
« Espace
Honoré ».
Inconvénient : pas de visibilité sur les
cours.
IV - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’accès aux personnes en
situation de handicap – Aucune
possibilité pour recevoir un élève en
situation de handicap – toutes les
salles de cours sont à l’étage : pas de
rampes, ni d’ascenseur.
 Seule la salle de technologie est
accessible
V -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 13/12/2016
 Alarme incendie : son inaudible.
 Clôture mitoyenne avec le lycée.
 Clôture côté magasin Guy Vieules :
présence de brèches : problème
intrusions :
le
système
de
vidéosurveillance devrait être mis en
place
 Pas de DTA. Des casiers ont été reçus
à fixer : problématique amiante.

117

 Repérage amiante fait à l’extérieur
des bâtiments : présence dans
enduit.
 Présence de fissures au niveau du
bâti.
 Compteur électrique disjoncte en
cas de pluie.
 Peinture intérieure et extérieure à
refaire.
 Travaux d’étanchéité fait mais
infiltration au niveau du secrétariat
(au niveau du néon).
 Infiltration d’eau au niveau de la
salle des agents.
 Etanchéité toiture faite avec
quelques désagréments : pas de
téléphone : câble téléphonique
endommagé lors des travaux.
 Bâtiment C : ruissellement d’eau le
long du mur de la vie scolaire.
 Menuiserie : toutes les menuiseries
sont
à
revoir :
mécanismes
défectueux.
 Carrelage gonflé dans certaines
salles.
 Fixation des brasseurs d’air à
vérifier.
VI- SEGPA :
 2 champs professionnels : Espace
Rural et Environnement domaine
horticulture et Hygiène Alimentation
Services : domaine : métier du
textile.
 Espace rural et environnemental :
armature de la serre oxydée et
rouillée
 2 citernes alimentées par un
surpresseur : problème électrique à
chaque vacance : perte de la
culture. Souhait du collège :
installation de photovoltaïque :
demande faite à la CTM d’une
subvention de 20 000 € : réponse :
utiliser les fonds propres .Possède 3
champs dont un inondé (remontée
d’eau par une buse).
 Hygiène Alimentation Service : ne
peut couvrir tous les champs –
Atelier pressing bien équipé mais
manque l’alimentation pour être
complet.
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« Jacqueline Julius» Fort de France

Google map

Google

Visite du collège le :

I – Présentation :
Date de construction : 1969
Capacité d’accueil : 996 élèves
Effectif 2009 : 506 élèves
Effectif rentrée 2019 : 305 dont 34
SEGPA
soit : – 40 % (20092019) et 31 % de la capacité
d’accueil.
 Nombre de divisions : 16 divisions
dont 4 SEGPA
 Prévision 2025 : 289 élèves
 Bassin de recrutement : Balata G.
Gabriel - De Briant – Godissard A –
Tivoli





II-Situation géographique
 Collège situé dans une cité
(Godissard) et à proximité d’une autre
(De Briant)
 Etablissement desservi par les
transports publics.
 Parking
intérieur
réservé
à
l’administration – Parking enseignant
à l’extérieur du collège.
 Absence de mobilier urbain (les
parents stationnent devant la barrière
pour déposer les élèves

III – Organisation spatiale :
 Présence SAS menant à la loge
accueil.
 Le collège dispose de deux cours
 Vie scolaire : vue sur une cour.
 Absence d’espaces ombragés
 Absence d’esplanade
 Le collège dispose d’un abri extérieur
mais la structure métallique est
rongée par la rouille : danger
potentiel
 Souhait de l’établissement : délimiter
davantage l’entrée.
 Absence de zone protégée en cas de
risque attentat
 Intégration de l’école primaire dans le
collège pour valoriser le quartier
(mutualiser le collège et le primaire
sous certains aspects : partage de
certains équipements notamment les
équipements sportifs et la salle
informatique)
IV - Accès personne à mobilité réduite :
 Le collège dispose de 38 salles
aucune ne permet l’accès au PMR
 Absence d’ascenseurs dans le
collège
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V -Etat structurel des bâtiments
 Pas de DTA -Problématique amiante :
attente du diagnostic amianteApplique le principe de précaution.
 Avis défavorable de la commission
sécurité le 16/10/2018
 Collège
pas sécurisé en termes
d’intrusion
(par
rapport
à
l’environnement) :
beaucoup
d’intrusions de vols et de dégradations
 Peinture à refaire sur certains
bâtiments.
 Installation d’une alarme sur des sites
sensibles avec télésurveillance (salle
informatique, immeuble administratif)
–
Souhait
du
collège :
vidéosurveillance.
 Système alarme exercice peu audible
souhait adressage audio.
 Existence
d’un
réseau
d’eau
secondaire qui ne fonctionne pas

 Absence de points d’eau en
nombre suffisant
 SAH sous utilisé par rapport à sa
capacité de production
VIII- Pratique sportive
 Activité intramuros :Basketball Volleyball - Athlétisme - Tennis de
table - Danse
 Equipement : un terrain de basket –
une piste d’athlétisme – Saut en
longueur et saut en hauteur
(inutilisables). Salle multisports.
 Activités extramuros : Acrosport Gym - Lutte - Handball - BasketballNatation
Kayak
Voile
traditionnelle
 Lieux :
Fort de France : Dojo MJC Floreal Gymnase Floreal.
Schoelcher : Piscine municipale Plans d'eau A. Madame et Madiana
(Schoelcher)

VI – SEGPA
 Effectif : 34 – 4 divisions
 Champs professionnels :
o Hygiène alimentation service
o Structures métalliques.
 Ateliers SEGPA hors de
l’établissement (à proximité)
 Enseignement général dans le
collège.
 Souhait de l’établissement : Ramener
la SEGPA dans l’établissement dans
le cadre du collège inclusif : démolir un
bâtiment et construire l’atelier soit du
côté des logements fonction soit dans
un autre espace du collège. L’atelier
cuisine de la SEGPA pourrait se
trouver du côté du SAH
VII- Restauration scolaire
 Restaurant de production
 2 salles de réfectoire élèves et une
salle commensaux
 Souhait
de
l’établissement :
Amélioration du SAH afin d’en faire
une centrale de distribution.
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 Coût de la pratique sportive par
élève : 54,34 €
IX- Structures modulaires
 Pas de structures modulaires
X -Informatique







Etablissement connecté pas de wi fi
Equipement informatique :
15 PC fixes
54 PC portables
10 tablettes
Taux d’équipement : 3,86 élèves
par ordinateur

XI- Personnel ATEE
 17 ATEE : 14 titulaires - 3
contractuels moyenne d’âge :
53,4 ans
 13 PEC : moyenne d’âge : 49,8
ans

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

XII- Logements de Fonction :
 13 logements de fonction : 4 NAS
 Logements
impropres
à
toute
occupation.
 1 logement occupé en NAS par l’agent
d’accueil
 Souhait de l’établissement : réhabiliter
les logements de fonction (NAS et
COP) et transformer des logements de
fonction situés dans le bâtiment
administratif
pour
la formation
professionnelle ou le transformer avec
des bureaux salle des professeurs,
archives, salle de réunion etc.
XIII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 18 018 €
 Electricité : 22 077 €
XIV – Priorités de l’établissement

1- Sanitaires (élèves et enseignants
à remplacer
2- Entrée du collège à élargir
3- Menuiseries à changer
4- Récupération des eaux pluviales
(système actuel en panne)
5- Standard à remplacer
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« Julia Nicolas » Fort de France

Google Map
Visioconférence le 29 mai 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1997
Capacité d’accueil : 600 élèves
Effectif 2009 : 444 élèves
Effectif rentrée 2019 : 346 élèves +
15 (18) ULIS dont 2 autistes en 6ème
soit – 19 %
(2009-2019) et 58 % de la capacité
d’accueil.
 Nombre de divisions : 14
 Prévision 2025 : 273 élèves
 Bassin de recrutement : Crozanville
« R. Cassin » Ravine bouillée 50 % Desclieux

II-Situation géographique





 Collège situé en centre ville. Les
élèves arrivent principalement à
pied : résident au centre ville- Le
TCSP passe devant l’établissement.
 Absence de parking réservé aux
parents
 Présence d’un SAS visiteur.

Google

III – Organisation spatiale
 Petite porte d’entrée qui permet
l’entrée dans tout l’établissement
mais aussi l’accès au logement de
fonction.
 Grand portail permettant le contrôle
d’accès (contrôle du carnet et de
l’uniforme) de 6 h 45 et 13 h 45 : les
élèves patientent sous la galerie
extérieure.
 Galerie et trottoir très utilisés par les
errants : projet sécuriser la galerie :
barreaudage complet.
 Parking également fréquenté par les
errants.
 Pôle vie scolaire très exposé car
risque d’intrusion : donne sur la cour
de récréation et pas sécurisé.
 Clôture mitoyenne à l’hôtel de police
sera refaite.
 Entrée différenciée pour les
visiteurs- Problème de visibilité :
l’agent ne voit pas la personne qui
sonne à l’extérieur. Le visiteur passe
par l’accueil pour accéder aux
différents services de
l’établissement. Une fois qu’il quitte
l’accueil, le visiteur à accès à
l’ensemble du bâtiment.
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 Avec la construction de l’hôtel de
police, absence de point de
rassemblement.
 Problème avec le couloir entre la
caisse d’Epargne et l’hôtel de police
la barrière du couloir sera retirée et
construction d’un grand mur.
 Administration au rez-de-chaussée.
 Abris pour les élèves dans la cour
 Récréation : tous les élèves se
retrouvent dans la cour, abris
insuffisants. Bancs en ciment le long
du mur
 Utilisation du hall en cas de pluie
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécurité : le 04/10/2018
 Etanchéité toiture refaite récemment
- Quelques problèmes d’étanchéité
au CDI
 Problème de gouttières au niveau du
CDI et salle des commensaux
gouttières abimées
 Sanitaires à changer : cassés,
abimés – Problème de fuite d’eau.
 Dysfonctionnement des menuiseries
dans toutes les salles : portes et
serrures en mauvais état.
 Menuiserie en mauvais état : les
lames des sécurity ne se ferment
plus – plus de volets seront
remplacer par du barreaudage.
 Etat peinture intérieure et
extérieure : mauvais.
 Revêtement du sol : mauvais –
Carrelage à refaire : faïences se
détachent et deviennent coupants –
souhait repeindre les murs.
V - Accès personne à mobilité réduite :
L’établissement dispose d’un ascenseur qui
ne fonctionne plus (présence d’eau dans la
cuve).
VI- Restauration scolaire
 280 rationnaires - Capacité d’accueil
150 élèves : 2 rotations.
 Restaurant satellite : collège
« Fernand Donatien ».
Souhait rouvrir le restaurant à la
rentrée
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VII- Pratique sportive
 Basketball - Handball - Volleyball Football - Athlétisme - Gym Escrime - Activités sportives au
stade Desclieux : programme de
réhabilitation en cours
 Activités kayak à Schoelcher et
Morne Cabri.
 Gymnastique au CROSMA
 Activités voile : Point la Vierge.
 Natation
 Coût de l’activité sportive par élève :
29,26 €
VIII Structures modulaires
 Pas de structure modulaire
IX -Informatique
 Wifi : système pas très performant –
Bornes installées : couvrent 60 % de
‘établissement- Borne wifi aux
différents étages.
 Pas de connexion filaire.
 Relation avec la CTM pour
augmenter le débit
 En attente de la fibre
 Débit insuffisant pour permettre à
tous les professeurs de se connecter
 Le collège dispose de :
- 2 classes mobiles de 16
tablettes : 50 % sont
opérationnelles
- 56 ordinateurs : 23 sont
obsolètes
X- Personnel ATEE
 9 ATEE : 6 titulaires dont 3 avec
pathologie – 3 contractuels
moyenne d’âge : 53,2 ans
 7 PEC : moyenne d’âge 52,4 ans
XI- Logements de Fonction
 1 logement de fonction : occupé par
la Principale en NAS –
 L’établissement devrait disposer de
deux autres logements
supplémentaires :
Pas de besoin recensé ce jour
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« Roger Castendet » Fort de France

Google Map

Google

Visioconférence le 13 juillet 2020

I – Présentation










Date de construction : 1970
Capacité d’accueil : 750 élèves
Effectif 2009 : 832 élèves
Effectif rentrée 2019 : 555 soit – 33
% (2009-2019) et 74 % de la
capacité d’accueil
Rentrée 2020 : 559 élèves – Le
collège a perdu une centaine
d’élèves (moins de familles à Fort
Desaix : - 800 familles en 10 ans) +
ouverture d’un collège privé à
l’AMEP – Population vieillissante à
Moutte et à Redoute et plus jeune
ailleurs.
Nombre de divisions : 20 divisions :
a perdu 4 divisions en 3 ans
Prévision 2025 : 465
Bassin de recrutement : Redoute –
Coridon – Moutte – Ravine Vilaine

II-Situation géographique
 Le collège reste attractif, pas de
phénomène de violence.
 Dispose d’un parking professeurs,
d’un arrêt minute
 Espace réservé aux bus scolaires
devant l’établissement
 Zone embouteillée à la rentrée et à
la sortie des cours.
 Signalisation à revoir : route en
pente : circulation trop rapide devant
l‘établissement avec parfois perte de
contrôle (panneau pas visible)

 Ralentisseur à repeindre.
 Collège situé face à une pizzéria :
problématique des déchets laissés
le soir ou les week-ends par les
consommateurs.
 Problématique des poubelles
renversées des riverains situées sur
le parking des professeurs
proliférations de rongeurs
III – Organisation spatiale
 Le collège dispose de deux cours
 Vie scolaire située derrière le kiosque
à l’entrée (au niveau des structures
modulaires).
 Entrée différenciée élèves
et
visiteurs.
 Cour du bâtiment B ombragée mais
ne protège pas de la pluie.
 SAS pour les visiteurs qui n’ont pas
accès à tout l’établissement.
 Un portail côté gymnaste à remplacer
par un portail automatique (prévu à
réaliser rapidement) + caméra de
surveillance à poser sur ce portail
afin de l’ouvrir à distance.
 Vidéosurveillance
existe
déjà :
caméra disque dur mort
 Clôture côté plateau sportif à refaire :
beaucoup
d’intrusions
avec
dégradation du matériel sportif.
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IV -Etat structurel des bâtiments
 DTA : présence d’amiante dans des
endroits bien précis
 Etanchéité restauration scolaire faite
l’année dernière, mais quelques
infiltrations persistent.
 Quelques problèmes d’étanchéité au
niveau du bâtiment B (salle de
musique).
 Huisserie à refaire.
 Façade en très mauvais état : un
ravalement du bâtiment B et du SAH
devrait être fait en 2018 (vacances
2018) + changement huisserie
 Bâtiment D (technologie) toiture
refaite mais intrusion de rats dans la
couverture.
 Préau fermé avec du contreplaqué
(salle de permanence) : à changer et
repeindre et mettre du mobilier.
 Infirmerie : à mettre aux normes : pas
fonctionnelle, séparée de la lingerie
par un placard (pas d’amiante à ce
niveau).
 Problème au niveau de l’électricité :
compteur qui disjoncte.
 Passage de la commission de
sécurité en novembre 2019 avec avis
défavorable : réserve par rapport à
l’électricité.
 Extincteurs à changer
 Présence de pigeons notamment au
niveau du bureau administratif.
 Plomberie : WC et sanitaires à
refaire.
 Problème de tuyauterie qui est très
ancienne : eau jaunâtre sortant de
tuyaux du bâtiment administratif
plusieurs jours après une non
utilisation
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Le collège n’est pas accessible aux
personnes en situation de handicap.
 Pas d’ascenseur
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VI- Restauration scolaire
 450 rationnaires : lundi, mardi et
jeudi – capacité d’accueil 150 places.
Production sur place, ne peut livrer
d’autres établissements : pas de
quai de chargement.
 Circuit des élèves à revoir ::: avis
défavorable de la commission
sécurité : des travaux doivent être
réalisés pour faciliter l’accès des
élèves au réfectoire.
 Problème de chaleur malgré les
ventilateurs.
 Des travaux restent à faire :
déplacement de la grosse plonge,
respect de la marche en avant.
 L’espace vie scolaire pourra être
récupéré.
 Positionnement de la plonge à
revoir : plonge fermée : problème de
chaleur.
VII- Pratique sportive
 Le collège dispose d’un plateau
sportif.
 Gymnase
« Granvorka » :
ne
parvient pas à avoir une convention
tripartite avec la Mairie
 Convention avec le stade « Louis
Achillle » : section sportive gym
 Section sportive rugby à « Louis
Achille » et stade de l’Espérence.
 Souhait salle polyvalente pour la
gym
 Souhait pratique de la pétanque
mais pas d’espace.
 Peut envisager de déplacer les
salles de technologie et récupérer
les salles pour la pratique sportive.
 Natation à
l’Anse
Madame
(convention).
 Kayak : Madiana – club nautique de
Schoelcher
 Plus de réussite en section
gymnastique qu’en section rugby (40
jeunes pour le rugby et 50 jeunes
pour la gymnastique).
 Coût de la pratique sportive par
élève : 64,84 €
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VIII- Structures modulaires
 3 modulaires installées récemment
avec surtoiture (vie scolaire).
 Souhait
de
l’’établissement :
vestiaire EPS à installer pour les
professeurs + une salle de repos
sans surtoiture (en attente)
IX –Informatique
 Mauvaise qualité réseaux filaires et
wifi
 Devait être relié à la fibre en 2018
 Routeur acheté pour déployer la
fibre : pas connecté à la fibre (attend
que l’immeuble concorde soit
rattaché à la fibre)
 Utilisation des téléphones portables
pour se connecter
 Matériel informatique :
Environ 180 postes : 1 ordinateur
pour 3 élèves
 Souhait équiper les salles de classe
d’un ordinateur fixe pour Pronote
(une trentaine).
 Toutes les salles sont équipées d’un
vidéoprojecteur
X- Personnel ATEE
 22 ATEE : 12 titulaires – 10
contractuels - moyenne d’âge : 50
ans
 4 PEC : moyenne d’âge : 49,7 ans
 Souhait
de
l’établissement :
vestiaires pour les agents
XI- Logements de Fonction
 6 logements de fonction inoccupés et
impropres à toute installation –
Dernier logement occupé et libéré en
2019 par l’agent d’accueil.
 4 NAS – (Principale adjointe logée
dans le parc privé). Pas de besoin
avéré.
 Souhait de l’établissement : les
réhabiliter ou les transformer en
salles (vestiaires, salles de
technologie ou salle de repos)
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XII- Dépenses en Fluide :
 Electricité : 19 à 20 000 €
 Eau : 8 000 €
XIII – Priorités de l’établissement
1. Ravalement
des
façades
et
changement des huisseries pour le
50ème anniversaire du collège
2. Connexion à la fibre + matériel
informatique
3. Accès élèves à la restauration
4. Sécurité
aux
abords
de
l’établissement.
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Collège Tartenson

Google Map

Google

Visioconférence le 19 juin 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1971
Capacité d’accueil : 500
Effectif 2009 : 644
Effectif rentrée 2019 : 449 soit – 30
% (2009-2019) et 90 % de la
capacité d’accueil.
 Nombre de divisions : 16
 Prévision 2025 : 328
 Bassin de recrutement : toute la
Martinique du fait de la section
sportive.





II-Situation géographique
 Collège bien positionné.
 Problème
de
sécurité :
route
départementale autour du collège :
pas de trottoir, pas de signalisation
tout le long de la route qui mène au
collège.
 Parking enseignants
 Les bus (CACEM) déposent les
élèves devant le restaurant scolaire.
 Le collège n’a qu’une seule entrée.
 Existence d’une entrée condamnée
derrière le collège –Souhait la rétablir
comme sortie de secours.
III – Organisation spatiale :
 Contrôle d’accès par SAS existant.
 Vie scolaire dans les structures
modulaires au droit de l’entrée
principale.
 Cour centrale.

 Portail accès élèves : portillon pas
sécurisé, aucune fermeture (pas de
serrure), loge accueil facilement
accessible.
 Accès visiteurs par portillon
 Le collège dispose d’un abri et de
deux bancs pour les élèves.
 Les élèves peuvent s’assoir sur un
petit muret de 30 m de long environ.
 Clôture vieille et abimée par la
végétation.
 Clôture côté Archives Territoriales à
rehausser, celle côté chambre des
métiers également.
 Souhait du chef d’établissement :
mettre
l’établissement
sous
télésurveillance
IV-Accès personne à mobilité réduite :
 Etablissement pas accessible
 Absence d’ascenseur et de monte
charge.
V - Etat structurel des bâtiments
 DTA en attente.
 Avis
favorable
commission
sécurité le 28/11/ 2017
 Menuiserie très facile d’accès –
Aucune ne fonctionne date de la
construction du collège – Toutes les
portes sont à consolider.
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 Plomberie sanitaires à refaire –
Sanitaires
mériteraient
d’être
changées.
 Réseau d’eau vétuste date de la
construction du collège : remontée
d’odeurs nauséabondes dans la
salle des professeurs et au niveau du
bâtiment C
 Problème d’étanchéité au dernier
étage des bâtiments C et D.
 Présence
de
termites
dans
l’établissement
 Infirmerie : peu d’espace située au
rez-de-chaussée du bâtiment C :
reçoit tous les bruits de la cour du
bâtiment B.
 Electricité : les blocs électriques ne
sont pas étanches : les ampoules
grillent tout le temps.
 Climatiseur installé en 2019 :
bâtiment C salle des professeurs
mais pas relié à l’électricité.
 Points d’eau : 2 lavabos pour 479
élèves.
 Aucun point d’eau au niveau du
bâtiment D
 Souhait
installation
panneaux
solaires sur la toiture des bâtiments.
 Présence de nuisibles : déjections
de chauve souris et de pigeons
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 Déclenchement intempestif de
l’alarme incendie
VII- Pratique sportive
 Handball - Basketball – Volleyball Athlétisme - Gym - Escrime Natation - Kayak - Voile moderne
 Installations sportives utilisées : L.
Achille : Hall Plénière Donatien Plateau sportif - Piste athlétisme Gymnase (CTM) - Salle d'armes
(CTOSMA) - Municipaux : Plans
d'eau
A.
Madame
et
Madiana(Schoelcher) - Club nautique
Schoelcher
 Coût de la pratique sportive par
élève : 112,33 €
 Section
sportive
gymnastique,
natation, badminton
 Souhait du chef d’établissement :
- Infrastructures
sportives
à
minima dans l’établissement
(équipement sportif sur plusieurs
niveaux)
- Construction d’un petit internat
pour les élèves des pôles sportifs
(20 places)
VIII- Structures modulaires :

VI- Restauration scolaire
 Capacité d’accueil 250
 Prestataire : DATEX
 420 rationnaires certains jours 380 –
Beaucoup d’attentes malgré les deux
rotations.
 Lave vaisselle en fin de vie
 Plancher pourri avec l’eau au niveau
du poste de lavage
 Surpresseur en panne (subvention
CTM reçue).
 Climatisation centrale : un moteur
rouillé à changer.
 Pas de local de stockage de produits
d’entretien : produits stockés dans la
lingerie : le lavage se fait dans le
couloir.
 Porte coupe feu pas remise en
place : laissée dans le couloir.
 Alarme incendie indépendante pas
reliée.

 Les structures modulaires accueillent
4 salles de cours et la vie scolaire.
 Souhait du chef d’établissement : un
véritable espace de vie scolaire
moderne.
IX –Informatique :
 Collège connecté à la fibre mais
serveur de mauvaise qualité.
 Wifi : difficulté d’installation dans les
modulaires.
 Réseau filaire défectueux
 Equipement : 50 PC fixes
20 PC portables
21 tablettes
 Tx d’équipement : 4,9 élèves par
ordinateur
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X- Personnel ATEE
 13 ATEE : 11 titulaires - 2
contractuels : moyenne d’âge
55,4 ans
 5 PEC : moyenne d’âge : 46 ans

XI- Logements de Fonction
 1 logement de fonction occupé en
NAS par le chef d’établissement.
XII- Dépenses en Fluide :
 Electricité : 18 795 €
 Eau : 5 161,74 €
XIII – Priorités de l’établissement
1. Sécurité routière : trottoir aux abords
de l’établissement
2. Installations sportives à l’intérieur de
l’établissement
3. Menuiserie à changer pour sécuriser
les salles afin de les équiper en
matériel numérique
4. Modernisation de l’espace de vie
scolaire
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« J et E ADENET » FRANCOIS

Google Map

I – Présentation :
Date de construction : 1972
Capacité d’accueil : 800
Effectif 2009 : 846
Effectif rentrée 2019 : 582 soit –
31% (2009-2019) et 73 % de la
capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 19
 Prévision 2025 : 565
 Bassin de recrutement : Ecole
élémentaires de : Bois Soldat Dumaine - A. Marc - E. Bruno 50
% - Morne Acajou A. Vivies Sucrerie - Perriolat - Manzo





II-Situation géographique
 Etablissement situé en périphérie du
bourg du François.
 Bien situé en dehors des
problématiques d’inondation.
 Abords récemment refaits


Google

 Trottoir fait par la mairie entre l’école
« Anne Marc » et le lycée.
 Parking bus
 Parking parents
 Parking enseignants
III – Organisation spatiale :
 Collège implanté dans la cité
scolaire la Jetée
 Pas de SAS
 Présence d’une loge accueil.
 Présence de kiosques et de bancs
 Deux cours centrales : vue partielle
de la vie scolaire
 Quelques abris : deux kiosques, un
préau et gradin couvert pour le
sport.
 Loge accueil située dans le bâtiment
administratif au droit de l’entrée
principale
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 06/02/2018
 Etablissement inscrit au plan
séisme
Antilles
pour
le
renforcement parasismique
 Présence d’amiante sur enduit
extérieur et logements de
fonction
 Ravalement des façades à
prévoir
 Etanchéité des toitures et des
menuiseries
à
reprendre
(menuiserie en bois datant de la
construction de l’établissement).
V - Accès personne à mobilité réduite
 Rez-de-chaussée accessible.
 Aménagement du CDI au rez-dechaussée
 Pas d’ascenseur, cheminements en
mauvais état.
VI SEGPA
 46 élèves – 3 divisions
 2 champs professionnels.
 Bâtiment réservé au champ HAS
à revoir
VII- Restauration scolaire
 300 rationnaires
 Utilisation du SAH du lycée :
Cohabitation difficile avec le lycée
 Plus de problèmes de tension entre
les collégiens et les lycéens : 2
chaines de distribution, les élèves
ne se croisent plus. Et ne sont pas
dans la même salle.
VIII- Pratique sportive
 Etat moyen des équipements
sportifs –
 Travaux réalisés sur les terrains de
basketball et handball – Travaux à
venir sur terrain polyvalent et piste
d’athlétisme
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 Activités intramuros : Basketball Handball - Volleyball - Athlétisme Tennis de table –Crossfit
 Equipement : Plateaux sportifs Piste d'athlétisme - Sautoir en
hauteur - Aire de lancer de poids Salle multisport
 Activités extramuros : Gymnastique Tennis de table - Badminton Natation
Kayak
Voile
traditionnelle.
 Equipement municipaux
:
Salle
multisport - Hall des Sports - Piscine
- Base nautique (François)
 Coût de la pratique sportive par
élève : 21,08 €
IX- Structures modulaires
 7 structures modulaires sans
surtoiture : état dégradé
 Vestiaire EPS en mauvais état
X –Informatique
 Wifi déployée sur certains bâtiments
mais connexion irrégulière.
Inexistante dans le bât 3
 Fibre optique raccordée au lycée :
collège en attente
 Matériel informatique : 60
ordinateurs
 9,7 élèves par ordinateur.

XI- Personnel ATEE






10 ATEE :
8 titulaires
2 contractuels
Moyenne d’âge : 54,4 ans
9 PEC

XII- Logements de Fonction
7 logements de fonction
1NAS
1 COP
5 logements impropres à toute
occupation
 Projet de réhabilitation à l’étude
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« Trianon » François

Google Map

Google

Visioconférence le 10 juin 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1977
Capacité d’accueil : 500
Effectif 2009 : 391
Effectif rentrée 2019 : 282 élèves
soit – 29 % (2009-2019) et 56 % de
sa capacité d’accueil.
 Nombre de divisions : 12 divisions
 Prévision 2025 : 243
 Bassin de recrutement : Chopotte –
François E. Bruno 50 % - Morne
Pitault A et B





III – Organisation spatiale :
 Le collège dispose de deux cours
 Pas d’espace où les élèves peuvent
s’installer
pendant
le
pause
méridienne :
souhait
de
l’établissement : bancs et carbets.
 Pas d’espace de vie pour les élèves.
 Vie scolaire trop petite - souhait de
l’établissement : utiliser la salle des
professeurs pour en faire une annexe
de la vie scolaire pour une meilleure
gestion, et réaménager la salle des
professeurs dans un autre bâtiment

II – Situation géographique
 Dépose des élèves devant
l’établissement
 Parking enseignants
 Problématique de circulation devant
l’établissement : insécurité routière :
signalisation défaillante (dos d’âne
et passage piétons à repeindre)
 Absence signalétique nom du
collège sur façade d’accueil.
 Souhait de l’établissement : autre
sortie du côté des logements de
fonction

IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 06/05/2014
 Présence d’amiante dans le bâtiment
A, B, C
 Besoin d’un ravalement de façade :
peinture lessivée il y a 3 ans.
 Bâtiment administratif : 2ème sortie à
faire au niveau des toilettes.
 Problème d’étanchéité au niveau de
la salle de réunion et des vestiaires
des agents.
 Clôture à revoir sur certains endroits.
 Menuiserie : certaines persiennes ne
ferment pas : système de fermeture
des salles de cours à revoir. Etat
moyen
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V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’accès – Pas d’ascenseur
 Pas de salle de cours en rez-dechaussée à l’exception de la salle de
musique
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 72 ordinateurs
 5,4 élèves par ordinateur
 Souhait de l’établissement : un
espace réseau pour les parents
(pronote).
X- Personnel ATEE

VI- Restauration scolaire
 240 rationnaires – Repas fourni pal
le lycée « la Jetée » : 2 agents se
rendent à la fabrication du repas.
 Capacité d’accueil 150
 Salle de restauration assez récente.
 Système de fermeture ne fonctionne
plus.
 Points d’eau insuffisants : certains
ont été enlevés : à réinstaller pour
respecter le protocole sanitaire
COVID.
VII- Pratique sportive
 La majorité des activités sportive se
déroule sur les plateaux sportifs
communaux.
 Rez-de-chaussée bâtiment B : tennis
de table – Section sportive tennis de
table supprimée cette année.
 Natation : piscine de la commune.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 21, 52 €
VIII- Structures modulaires
 Salle de réunion à réhabiliter : le sol
s’enfonce et problème d’étanchéité
au
niveau
des
installations
électriques.
 Vestiaires élèves et agents vétustes
IX -Informatique
 Wifi : travaux en cours – ralentis avec
le confinement
 Algeco : mur trop épais pas de
réseau
 Réseau wifi et filaire de bonne
qualité.
 La CTM doit intervenir pour la mise
en réseau du bâtiment D

 10 ATEE : 8 titulaires – 2 contractuels
Moyenne d’âge : 47,6 ans
 5 PEC – Moyenne d’âge : 55,2 ans
XI- Logements de Fonction
 4 logements de fonction – 4 NAS
 2 logements occupés en NAS
(principale et principal adjoint)
 1logements vacant réservé à
l’infirmière de la Jetée
 1 logement vacant bon état.
XII- Dépenses en Fluide :
 EDF : 8 456,56 €
 Eau : 17344,70 €
XIII – Priorités de l’établissement
1. Travaux sol et fuite toiture modulaire
salle de réunion
2. Portier vidéo avec contrôle d’accès à
l’entrée du bâtiment
3. Espaces couverts avec bancs pour
les élèves lors des temps
4. Signalétique avec nom du collège à
l’entrée de l’établissement
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Euzhan Palcy Gros Morne

Géoportail

google

Visioconférence le 1er juillet 2020

I – Présentation :

Date de construction : 1972
Capacité d’accueil : 796
Effectif 2009 : 500
Effectif rentrée 2019 : 381 dont 28
SEGPA soit – 24 %(2009-2019) et
48 % de la capacité d’accueil.
 Nombre de divisions : 17 divisions
dont 2 SEGPA (1/2 division par
niveau)
 Prévision 2025 : 297
 Bassin de recrutement : Ecoles
élémentaires du Gros-Morne





II-Situation géographique :

 Pas de difficultés particulières pour
accéder au collège. Pas de parking
pour les bus et les parents : dépose
des élèves sur la route communale
 Souhait une matérialisation physique
pour les bus (verra avec la
municipalité). Présence de la police
municipale uniquement pour les
élèves du primaire (le collège
héberge momentanément les élèves
de l’école primaire).
 Portail
principal
(parking)
ne
fonctionne plus depuis décembre
 Clôture pas très sécurisée : côté
école primaire et ateliers des agents
ATTEE.
 3 portails devraient être remis en
fonction

 Contrôle d’accès au collège par le
personnel de la vie scolaire.
 Contrôle des visiteurs depuis la loge
d’accueil
avant
l’accès
à
l’établissement.
 Pas
d’alarme
anti
intrusion :
établissement agence comptable de
6 établissements.
III – Organisation spatiale :

 Un
préau
à
l’entrée
de
l’établissement en attente de
travaux : charpente et toiture.
 Forum : seul cour et pas aux
normes : les marches ne sont pas
aux
normes
(commission
de
sécurité).
 Toitures des kiosques situés au droit
de la restauration à remplacer.
IV -Etat structurel des bâtiments

 Pas d’amiante à l’exception des
logements de fonction.
 Avis favorable de la Commission
sécurité le 14 janvier 2020 : pas de
rapport écrit.
 Escaliers
donnant
accès
à
l’établissement pas conformes :
toutes les marches sont à refaire :
quelques rampes inexistantes.
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 Bâtiments en état de dégradation
avancé.
 Infiltration d’eau dans certains
bâtiments surtout au niveau du
SAH.
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Accès très difficile : plusieurs
escaliers
VI- Restauration scolaire :
 306
rationnaires
collège :
2
rotations – 75 demi-pensionnaires
école primaire
 Prestataire DATEX
 Premier service réservé aux élèves
du primaire – Souhait récupérer
l’espace réservé au personnel de la
vie scolaire.
 Chef de restauration en arrêt
pathologique
 Pas de service de restauration à la
reprise du mois de juin.
 Problème d’étanchéité au niveau
des vestiaires hommes.
 PMS Plan de Reprise Sanitaire :
Peinture à revoir.
 Soulèvement de carrelage : reprise
totale du revêtement du sol à
effectuer.
 Main courante à poser.
 Menuiserie à mettre en conformité
 Souhait
de l’établissement :
installation de 2 points d’eau à
l’extérieur.
VII- Pratique sportive
 Extramuros : Activité physique de
pleine nature, Kayak et voile : Anse
Spourtoune Trinité – Natation :
Sainte Marie : impacte sur l’emploi
du temps des élèves : beaucoup de
temps perdu en transport.
 La brume de sable a impacté les
activités qui ont été reportées à
Absalon : coût de transport plus
élevé.
 Difficulté de programmation avec
d’autres établissements de Trinité.
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 Souhait d l’établissement : un
bassin de 12 m avec 6 couloirs
derrière les ateliers SEGPA qui
pourrait bénéficier aux élèves du
primaire
 Utilisation du plateau sportif de la
commune.
 Souhait : installer des équipements
intramuros (basketsball…)
Intramuros : Salle de danse (dojo),
une salle aménagée pour le tennis
de table.
 Projet de l’établissement : faire un
collège pilote pour la pratique du
TRAIL.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 93,18 €
VIII- Structures modulaires
 Souhait
de
l’établissement :
acquisition d’un modulaire avec
toiture pour accueillir la garderie de
l’école mixte C.
IX Informatique :
 Wi –fi : réseau défaillant travaux en
cours depuis un an.
 Application OPA : débit très faible
par rapport à internet : déploiement
prévu pour bientôt.
 Réseau filaire : très mauvaise
qualité du réseau panne électrique
récurrente.
 Fibre optique : en attente de la
livraison.
 Portable du personnel utilisé pour le
partage
de
connexion :
communauté scolaire impatiente,
des dates avaient été annoncées.
 Tout le matériel informatique est
obsolète : date de 2014 – Tout est
acheté sur les fonds propres du
collège 5 PC fixes
 4 PC portables
 Taux d’équipement 11,9 élèves par
ordinateur
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X Personnel ATEE :
 14 ATEE : 12 titulaires - 2
contractuels moyenne d’âge : 57
ans
 3 PEC : 54,3 ans
 Souhait
de
l’établissement :
formation accueil
XI- Logements de Fonction :
 6 logements de fonction – 5 NAS
 2 logements occupés en NAS
(principal et principal adjoint)
 1 logement inoccupé en attente de
travaux (gestionnaire logée au lycée
Schœlcher)
 1 logement impropre à toute
occupation
 2 logements vacants (dont un
studio)

XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 16 679 €
 Electricité : 21 183 €
XIII– Priorités de l’établissement
1. Alarme intrusion : (bon de
commande signé)
2. Informatique : équipement
informatique et réseau
3. Etanchéité, mise en place de
gouttière, mise hors d’eau – alarme
incendie.
4. Sécurisation du site : clôture,
portail,
5. Personnel
6. Sanitaires et points d’eau.
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Collège « Edouard Glissant »

Géoportail

Google

Visioconférence le 9 juin 2020

I – Présentation :









Date de construction : 2001
Capacité d’accueil : 996
Effectif 2009 : 871
Effectif rentrée 2019 : 695 + 64
SEGPA soit – 20 %(2009-2019) et
70 % de la capacité d’accueil.
Nombre de divisions : 22+ 4
divisions SEGPA
Prévision 2025 : 535
Le collège perd un peu de son effectif
malgré son attractivité.
Bassin de recrutement : Place
d’Armes – Croix Rivail – Pelletier –
Roche Carrée

II-Situation géographique
 Collège situé dans une zone urbaine,
légèrement excentré par rapport au
bourg.
 Les places de bus sont occupées par
des automobilistes le long du
collège : nécessite une intervention
régulière des agents de médiation.
 Pas de clôture à l’arrière du collège :
simple grillage.

III – Organisation spatiale :
 SAS à l’entrée du collège : contrôle
d’accès avec remise carte d’identité.
 Le collège dispose d’une cour
centrale où les élèves se retrouvent
après la pause méridienne
 Absence d’abris sur le plateau sportif.
IV -Etat structurel des bâtiments
 Pas d’amiante
 Avis favorable de la commission
sécurité le 22 novembre 2018.
 Travaux en cours
 Eclat de béton - Pause de filets de
protection au niveau des coursives
du bâtiment administratif.
 Menuiserie : mécanisme en panne :
oxydation des mécanismes : livraison
fin 2020.
 Façades extérieures mauvais état :
les pierres doivent être nettoyées :
nécessité de peindre le collège après
les travaux de chéneaux.
 Présence de moisissure sur les
pierres intérieures.
 Présence de chauve souris
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 Ascenseur : mécanisme dégradé à
cause du problème d’étanchéité : en
cas de pluie, inondation de la cage
d’ascenseur
souhait
de
l’établissement : pose de plexiglas  Forte infiltration d’eau dans le
gymnase : travaux réalisés reste la
peinture
 Peinture à réaliser au niveau des
ateliers
SEGPA
–
Souhait
agrandissement des éviers
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VII - SEGPA :
 Effectif : 64 élèves – 4 divisions
 Champs professionnels :
 Hygiène alimentation Service
domaine : alimentation/métier de
l’habillement
 Habitat : domaine métier du
bâtiment
VIII- Pratique sportive

V - Accès personne à mobilité réduite :
 Accès possible mais ascenseur en
panne - Coursives suffisamment
larges –
 Au niveau de la SEGPA : parcours
assez long : accessibilité faisable
mais difficile.
 Accès plateau sportif faisable sauf
côté gymnaste.
VI- Restauration scolaire
 Restaurant satellite
 Capacité d’accueil 500
 400 rationnaires + 150 collégiens de
places d’Armes 2 - 200 places
assises – Difficultés d’accueillir ces
collégiens.
 Ligne de self pas aux normes
souhait : récupérer celle du collège
« Lagrosilière »
 Porte du réfectoire à changer.
 Zone d’attente pas suffisamment
grande
 Absence de local déchets.
 Pas de responsable cuisine –
Mauvaise habitudes persistantes au
niveau des agents malgré la mise
en place de formations. (voir rapport
PARM).
 Réfectoire pas adapté pour la crise
sanitaire.

 Souhait
de
l’établissement :
agrandir le gymnase
 Pôle basketball : souhait de
l’établissement : terrain couvert
pour pratiquer le basketball : ce
pôle contribue au rayonnement du
collège Les collégiens se déplacent
à Acajou 2 pour pratiquer le
basketball et ne parviennent pas au
quota d’heures nécessaires.
 Natation dans le cadre du savoir
nager : trajet fait en bus rarement à
pied.
 Voile : Californie.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 12,25 €
IX- Structures modulaires
 Le collège ne dispose pas de
structure modulaire.
X -Informatique
 Wifi : installation de plus de relais :
connexion améliorée surtout au
niveau des bâtiments 5 et 6.
 Devis demandées par la CTM pour
obtenir la fibre optique.
 4,9 élèves par ordinateur (niveau
académique 3,1 et national 3)
 Souhait : équiper les élèves de
tablettes
pour
développer
l’enseignement avec le numérique
(projet de l’Education Nationale).
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XI- Personnel ATEE
 12 ATEE : 6 titulaires - 6
contractuels Moyenne d’âge : 48
ans
 5 PEC moyenne d’âge : 51,6 ans
 Problème avec le service de
restauration :
les
agents
se
retrouvent seul après le départ des
collègues de Place d’Armes.
 Une dizaine d’agents intervient au
niveau de la ½ pension.
 Les PEC interviennent au niveau du
nettoyage de la salle polyvalente
XII- Logements de Fonction
 4 logements de fonction - 4 NAS – 2
occupés en NAS (agent d’accueil- et
agent gestionnaire)
 1 logement occupé par le principal
du collège Petit Manoir en
NAS(mutualisation par secteur).
 Logement
principale
adjointe
occupé par la proviseure de
l’internat de la réussite COP :
La principale ne souhaite pas
occuper de logement de fonction

XIII- Dépenses en Fluide
 Eau : 17 225,41 €
 Electricité : 39 386,12 €
 2020 : fuite d’eau 25 000 €
XIV – 3 Priorités de l’établissement
1. Menuiserie et sécurité
2. Ascenseur
pour
accès
des
personnes à mobilité réduite :
collège labélisé pour accès aux
personnes handicapées.
3. Abris plateau sportif
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Collège « Petit Manoir » Lamentin

Google map

Date de la visio : 22 juin 2020
I – Présentation :

Date de construction : 1969
Capacité d’accueil :1100
Effectif 2009 : 645
Effectif rentrée 2019 : 545 élèves soit
– 16 %(2009-2019) et 50 % de la
capacité d’accueil.
 Nombre de divisions :23
 Prévision 2025 : 468
 Bassin de recrutement : toute la zone
nord caraïbe du Lamentin : Longpré,
bourg et Petit Manoir, Four à Chau,
Vieux Pont, Basse Gondeau :
quartier sensible du Lamentin et
politique de la ville.





II- Situation géographique

 Route
passante
devant
l’établissement –
 Les bus stationnent sur la voie
d’accès les parents également :
problématique de la circulation
automobile.
 Entrée commune avec le lycée :
réticence des parents d’élèves de
6ème qui se retrouvent face à des
lycéens qui ont tendance à se
regrouper. Les parents vivent cela
comme un sentiment de d’insécurité .
 Souhait de l’établissement : entrée
différenciée.

Google

 A été définie une heure de sortie
pour les collégiens et une autre pour
les lycéens
 Pas de problème lié à
l’emplacement de la cité depuis la
mise en place d’un portail du côté de
la piscine.
 Souhait de l’établissement :
ralentisseurs dans les deux sens
pour la sécurité des élèves.
III – Organisation spatiale :

 Loge accueil commune au lycée SAS
 Le contrôle visiteurs se fait au
niveau de la cour d’honneur :
nécessité de sécuriser cet espace.
 Peu de zone ombragée –
Regroupement énorme des élèves
sur le préau, seul espace ombragé :
nuisance sonore.
 Souhait de l’établissement : remettre
de la végétation pour créer de
l’ombre : cette végétation donnera
une autre image de l’établissement
ou ajouter deux abris avec bancs.
 Porte accueil vitrée sur le haut et
pleine sur la partie basse : l’agent
d’accueil ne vit pas le visiteur en
entier : soit laisser la porte pleine et
installation de caméra soit la vitrée
mais pas sécurisée.
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 Portail élèves à changer pas de
serrure : fermeture avec une chaine.
Portail d’origine.
 Petit portillon à changer également
pas de gâche contrôle des visiteurs
impossible.
 Vie scolaire : possibilité de vue sur
cour centrale
IV -Etat structurel des bâtiments :
 DTA: pas d’amiante sur les façades.
 Avis
défavorable
commission
sécurité le 6 décembre 2016
 Problème au niveau des joints de
dilatation des salles de cour.
 Eclats de béton au niveau du préau.
 Vestiaires EPS lézardés.
 Problèmes d’évacuation des eaux de
pluie
 Menuiseries
à
changer
les
mécanismes sont oxydés et cassés
(jalousies en aluminium)
 Réseau électrique revoir : les circuits
électriques sont les uns sur les
autres,
le
compteur
tombe
régulièrement.
 Plomberie en mauvais état : tuyau en
fonte rafistolés. – Tuyau en fonte
dans la salle d’étude.
 Sanitaires d’origine vétustes à
remettre aux normes.
 Un seul WC à l’administration.
 Climatiseurs à remplacer : beaucoup
ont été remplacés il y a 3 ans – Reste
encore à changer.
 Ravalement
des
façades
à
reprendre.
V - Accès personne à mobilité réduite
 Pas de salles de cours en rez-dechaussée.
 2 ascenseurs maintenance à revoir :
un au CDI et un qui dessert les deux
bâtiments.
VI- Restauration scolaire :
 450 rationnaires qui déjeunent au
lycée Bissol qui accueille également
le lycée Place d’Armes et le collège
Place
d’Armes2 :
demande
beaucoup de gestion humaine à
l’heure de la pause méridienne.
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 Zone réfectoire pas faite pour
recevoir autant d’élèves – Souhait :
une salle de restauration à l’intérieur
du collège qui servirait également de
salle de réunion.
VII- Pratique sportive :
 Pas d’activités intramuros – Collège
entouré d’infrastructures sportives.
 Plan voile au Morne Cabri
 2 sections sportives : natation :
section sportive de compétition et
badminton : section sportive
scolaire.
 Vestiaires lézardés et collés au mur
de l’établissement (condamné).
 Coût de la pratique sportive par
élève : 53,78 €
VIII- Structures modulaires
 Vestiaires élèves : récemment
changées mais problème
d’évacuation des eaux usées.
 Pas de surtoiture.
IX –Informatique
 Connexion filaire irrégulière
 La connexion wifi ne permet pas le
travail sur une dizaine de tablettes :
tablettes utilisées hors ligne.
 2 bornes wifi : connexion aléatoire :
les professeurs utilisent leur
portable.
 Le haut débit arrive au niveau du
lycée.
 La wifi passe d’abord par le lycée
 Pédagogie différenciée impossible
car limitée avec la connexion
internet : pas de débit convenable
(dépend du lycée et problème
électrique)
 Réseau interne à revoir.
 Matériel informatique :
 140 tablettes
 2 salles informatiques : 60
ordinateurs de bureau
 Laboratoires de langues : 25 postes
pas installés (pas d’électricité)
 Vidéoprojecteur dans chaque salle
 Taux d’équipement : 2,72 élèves par
ordinateur
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X- Personnel ATEE
 13 ATEE : 9 titulaires - 4
contractuels Moyenne d’âge : 50,5
ans
 4 PEC : moyenne d’âge : 49,2 ans
XI- Logements de Fonction :
 Evacuation de la tour demandé par
la CTM/direction du patrimoine.
 Occupant logés dans le parc privé
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 74 000 € fuite d’eau signalée
provenance inconnue.
 Electricité : 28 615,05 € :
reversement du lycée sur le collège
XIII – Priorités de l’établissement
1- Electricité – wifi
2- Salle de réunion salle
polyvalente
3- Plomberie : pour réduire la
facture d’eau.
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Collège « Hubert Néro» Lorrain

Géoportail

Google

Visioconférence le 15 juin 2020

I – Présentation :










Date de construction : 1958
Capacité d’accueil : 600
Effectif 2009 : 375
Effectif rentrée 2019 : 270 effectifs
(stable depuis 2 ou 3 ans) soit – 28 %
(2009-2019) et 45 % de la capacité
d’accueil
Rentrée 2020 : 260 élèves
Nombre de divisions : 12
Prévision 2025 : 178
Bassin de recrutement : Lorrain –
Basse Pointe - (une dizaine) –
Ajoupa Bouillon : une vingtaine : les
parents font le choix du Lorrain pour
la qualité du suivi des élèves et de la
qualité de l’enseignement : collège
attractif. Certains parents font ce
choix parce qu’ils travaillent au
Lorrain ou bien les élèves sont exclus
de leur établissement par le conseil
de discipline et font l’objet de suivi :
s’adaptent facilement.

II-Situation géographique



Collège situé dans le bourg du
Lorrain – Les difficultés d’accès se
résument à l’itinéraire qui mène à
l’établissement : aucune signalétique
pour indiquer la route à emprunter
pour mener au collège.

 Les visiteurs sont orientés par les
habitants. Pas de panneaux aux
abords du collège : situation signalée
depuis des années mais pas de
réponse.
 Les emplacements réservés aux bus
ne sont pas respectés.
 Pas de parking privé pour les
enseignants.
 Ecole
primaire
à
proximité :
beaucoup de véhicule stationnement
problématique : parking le long du
collège occupé par les parents et
véhicule en double file.
 Pas de SAS pour entrer : souhait que
le trottoir soit protéger par des
barrières.
 SAS visiteurs dans le collège
 Les élèvent rentrent par un portail.
 Portail issue de secours ne
fonctionne pas depuis 4 ans : les
élèves de la cour du bas ne pourront
être évacués en cas de danger.
 Alarme intrusion désactivée par la
CTM : se déclenche sans motif
apparent.
Intrusion
constatée
pendant le confinement.
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« Mandy François Elie » Lamentin

Geoportail

I – Présentation :
 Date de construction : antérieur à
1980
 Capacité d’accueil : 300 élèves
 Effectif 2009 : 355 élèves
 Effectif rentrée 2019 : 280 élèves
soit – 21 % (2009-2019) et 93 % de
la capacité d’accueil.
 Nombre de divisions : 12
Prévision 2025 : 266 élèves
Bassin de recrutement : Ecoles
élémentaires zobda Quitman 50 % Sarrault
II-Situation géographique
 Collège situé à proximité du collège
« Edouard Glissant » et du lycée
Place d’Arme.
 Situé également à proximité d’une
voie passante.
 Parking en nombre insuffisant (5 ou
6 dans l’établissement) – Difficulté
pour les enseignants de trouver une
place dans les environs du collège.
Proposition de la ville : mise à
disposition d’un parking sécurisé au
stage « Georges Gratien »
 Dépose des élèves par les bus
devant l’entrée principale


 Quelques tensions entre les
collégiens des deux établissements :
bagarres récurrentes : intervention
des agents de médiation et de la
police.
III – Organisation spatiale
 Pas de SAS
 Ouverture du portail à distance
depuis la loge accueil qui possède
une surface vitrée.
 Petit collège avec une cour en forme
de L. La vie scolaire a une vue sur
cette cour.
 Présence
d’un
kiosque
avec
quelques bancs. Espace assez
restreint : les collégiens n’ont pas de
lieu où se poser pendant la pause
méridienne

IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 07/02/2018
 Présence de fissures au niveau du
bâtiment administratif
 Ravalement extérieur du bâtiment F
à prévoir
 Bardage à revoir : absence descente
eau pluviale
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V - Accès personne à mobilité réduite :
 Les salles situées à l’étage sont
inaccessibles (bâtiment A, B, C et
F) : problématique pour les cours.
Les cours peuvent être dispensés
au rez-de-chaussée pour les élèves
en situation de handicap à
l’exception
des
cours
d’art
plastique.
 11 salles sont accessibles aux
personnes
en
situation
de
handicap.
VI- Restauration scolaire :
 202 rationnaires : les «élèves
déjeunent au collège « Edouard
Glissant » : retard dans les
livraisons des repas, les élèves de
la deuxième rotation commence à
déjeuner à 12 H 45 et arrivent
quelquefois en retard aux cours de
l’après midi.
 Problème également de la
répartition du personnel : un
contractuel affecté à la restauration
ne peut plus supporter de charges
lourdes-Personnel du collège
réquisitionné en cas d’absence du
personnel « d’Edouard Glissant ».
VII- Pratique sportive :
 Pas d’activités intra muros –
Collège pas très éloigné des
équipements sportifs municipaux.
 Activités extramuros : Basketball Handball - Volleyball - Athlétisme Acrosport - Boxe - Badminton APPN
Natation
Voile
traditionnelle
Equipements municipaux : Stades Piste d'athlétisme - Palais des
Sports - Parcours de santé
(Lamentin)
Piscine
communautaire Lamentin - Club
nautique Californie
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VIII - Structures modulaires
 4 structures modulaires :
 1 bâtiment modulaire
de plein pied
 3 autres en R+1 qui
entourent la cour.
IX -Informatique
 Beaucoup de salles ne sont pas
connectées.
 Projet de l’établissement :
installation de 18 postes dans la
salle de technologie qui devront
être reliés à Internet.
 Equipement : 60 ordinateurs
destinés aux élèves.
 Taux d’équipement : 4,7 élèves par
ordinateurs
X- Personnel ATEE
 4 ATEE : 2 titulaires et 2
contractuels – moyenne d’âge :
47,5 ans
 2 PEC : moyenne d’âge : 33 ans
 Souhait de l’établissement :
matériel plus performant pour
l’entretien du collège
XI- Dépenses en Fluide
 Eau : 3 000 € par an
 Electricité : 33 000 € (liée à la
climatisation des structures
modulaires)

XII Logement de fonction
 Evacuation de la tour demandé par
la CTM/direction du patrimoine.
 Occupant logés dans le parc privé

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

XIII – 3 Priorités de l’établissement :
1- Visibilité sur la consommation de fluide
2- Solutions pérennes pour la demi-pension
3- Changement du climat scolaire (relation entre les élèves)
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Collège « Hubert Néro» Lorrain

Géoportail

Google

Visioconférence le 15 juin 2020

I – Présentation :










Date de construction : 1958
Capacité d’accueil : 600
Effectif 2009 : 375
Effectif rentrée 2019 : 270 effectifs
(stable depuis 2 ou 3 ans) soit – 28 %
(2009-2019) et 45 % de la capacité
d’accueil
Rentrée 2020 : 260 élèves
Nombre de divisions : 12
Prévision 2025 : 178
Bassin de recrutement : Lorrain –
Basse Pointe - (une dizaine) –
Ajoupa Bouillon : une vingtaine : les
parents font le choix du Lorrain pour
la qualité du suivi des élèves et de la
qualité de l’enseignement : collège
attractif. Certains parents font ce
choix parce qu’ils travaillent au
Lorrain ou bien les élèves sont exclus
de leur établissement par le conseil
de discipline et font l’objet de suivi :
s’adaptent facilement.

II-Situation géographique



Collège situé dans le bourg du
Lorrain – Les difficultés d’accès se
résument à l’itinéraire qui mène à
l’établissement : aucune signalétique
pour indiquer la route à emprunter
pour mener au collège.

 Les visiteurs sont orientés par les
habitants. Pas de panneaux aux
abords du collège : situation signalée
depuis des années mais pas de
réponse.
 Les emplacements réservés aux bus
ne sont pas respectés.
 Pas de parking privé pour les
enseignants.
 Ecole
primaire
à
proximité :
beaucoup de véhicule stationnement
problématique : parking le long du
collège occupé par les parents et
véhicule en double file.
 Pas de SAS pour entrer : souhait que
le trottoir soit protéger par des
barrières.
 SAS visiteurs dans le collège
 Les élèvent rentrent par un portail.
 Portail issue de secours ne
fonctionne pas depuis 4 ans : les
élèves de la cour du bas ne pourront
être évacués en cas de danger.
 Alarme intrusion désactivée par la
CTM : se déclenche sans motif
apparent.
Intrusion
constatée
pendant le confinement.
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III – Organisation spatiale :
 L’établissement comporte deux
cours intérieures.
 Préau sur la cour du bas légèrement
couvert le collège a récupéré un
auvent du collège « Lagrosillière » :
trop petit avec l’arrivée du soleil.
 Cour du haut pas couverte.
 Absence d’espace de vie pour
permettre aux élèves de s’installer
et d’échanger : pas suffisamment de
bancs.
 Vie scolaire situé à l’entrée et vue
sur une cour.
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécurité le 14/06/2017
 Travaux de ravalement des façades
entamés mais pas terminés (grève
et confinement) devraient être
terminés pour la rentrée.
 Peinture
intérieure
faite
normalement
par
un
agent
polyvalent et un PEC : pas encore
entamée (grève et COVID).
 Etat peinture intérieure : quelques
salles mauvais.
 Etanchéité toiture : fuite dans les
gouttières
–
Aucun
travaux
d’étanchéité fait avant le ravalement
des façades.
 Blocs des climatiseurs très anciens
ne fonctionnent pas et risquent de
tomber sur l’espace public.
 Portes des salles facilement
fracturables
(portes
vitrées)
vidéoprojecteurs fixés dans des
cages fermées à clef (revient très
cher à l’établissement).
 Climatiseur du chef d’établissement
en panne.
 Sécurité : les extincteurs ont plus
de 10 ans : signalé à la CTM
attente de retour. Les panneaux de
sécurité devraient être remplacés
attente retour de la CTM
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V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’accès pour un fauteuil
roulant : pas de pente sur le trottoir
(entrée principale)
 Pas
d’ascenseur
dans
l’établissement : salles de classes
situées à l’étage : établissement en
pente.
VI- Restauration scolaire :
 220 rationnaires sur 270 élèves
 Capacité d’accueil 80 élèves.
 Réfectoire opérationnel depuis 2
ans relativement neuf situé au rezde-chaussée du bâtiment D.
 Marché public avec la DATEX : les
élèves ne sont pas habitués à la
cuisine
industrielle :
quelques
problèmes mais grève et COVID
n’ont pas permis d’évaluer la
situation.
 2 salles de commensaux (bâtiment
A et au réfectoire) très peu utilisées.
VII- Pratique sportive
 Toute la pratique sportive se fait à
l’extérieur.
 Souhait
professeurs
EPS :
réaffectation de l’ancien CDI pour
quelques disciplines à l’intérieur du
collège.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 71,70 €
VIII- Structures modulaires :
 Une structure modulaire : atelier
des agents : pas climatisé et très
ancien.
 2 autres anciennes toilettes élèves
ne servent plus à rien à retirer.
 Un autre modulaire : toilettes des
enseignants : plomberie refaite –
Structure ancienne mériterait un
peu de peinture

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

IX –Informatique :

 Wifi : uniquement la salle des
professeurs
 Filaire : l’administration, ancien CDI,
vie scolaire, infirmerie, salles de
technologie et salle informatique
 Pas de connexion au bâtiment F.,
dans les salles SVT et sciences
physiques.
 Pas relié à la fibre optique.
 Malgré les travaux l’ensemble du
collège ne serait pas connecté
 Equipement informatique :
60 ordinateurs bureaux
3 tablettes destinées aux professeurs EPS
27 ordinateurs portables.
 Equipement par élèves
X- Personnel ATEE
10 ATEE :
 6 titulaires –
 4 contractuels moyenne d’âge : 48,2
ans
 3 PEC : moyenne d’âge : 34,6 ans
 Pas de chef d’équipe : travail du
gestionnaire pas simplifié – Souhait
au moins un chef d’équipe pour les
travaux généraux remontée faite à la
CTM mais pas de réponse.
XI- Logements de Fonction
 Pas de logements de fonction
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 4 214,11 €
 Electricité : 9 354,63 €

XV – 3 Priorités de l’établissement
1- Signalétique de l’établissement
depuis la route
2- Sécurité (alarme anti intrusion,
extincteurs
3- Connexion internet
4- Infirmerie
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« Eugène Mona » Marigot

Géoportail

Visioconférence le 10 juillet 2020

I – Présentation :










Date de construction :1965
Capacité d’accueil : 200 élèves
Effectif 2009 : 199 élèves
Effectif rentrée 2019 : 150 élèves –
25% (2009-2019) et 75 % de la
capacité d’accueil
Rentrée 2020 : 150 élèves +
dispositif ULIS du collège
Lagrosilière + réouverture de la
classe relais.
Nombre de divisions : 8 divisions 2
par niveau
Prévision 2025 : 151 élèves
Bassin de recrutement : secteur
Baignoire et Dominante.

II- Situation géographique
 Collège bien positionné pas de
commerces à proximité – rue
partagée avec la mairie, la Poste,
Cap Nord et la cyberbase Circulation plus dense lors de la
dépose et le ramassage des élèves
 Pas de problématique de circulation.
 Entrée collège face à l’ancienne
piscine.
 Pas de parking bus : les élèves sont
déposés par le bus devant le collège
–Dépose parents par ruelle en
impasse : demi-tour pour repartir.

III – Organisation spatiale :
 Contrôle d’accès : un mini SAS pour
accueillir les élèves (espace de
contrôle pour vérifier les carnets de
correspondance)
 Accès visiteurs : dysfonctionnement
de la sonnerie – passage auprès de
l’agent d’accueil avant de franchir le
deuxième
portillon.
Dysfonctionnement des deux portes
du SAS : portes remplacées mais
pas d’électricité problème de serrure
et de gâches électriques.
 L’agent d’accueil sort de sa loge pour
ouvrir le portail.
 Clôture : état moyen – supports de
fixation des grillent s’abiment avec
l’air marin : intrusion des personnes
de l’extérieur pour accéder au
plateau sportif.
 Clôture logement de fonction et
gymnase (côté mer) à reprendre
 Collège bien protégé par rapport à la
problématique
sargasse :
pas
d’émanation d’odeurs.
 Les cours servent à la pratique
sportive –
 Un préau sert d’abri
 Vie scolaire : premier bâtiment dans
lequel se situe l’administration
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IV -Etat structurel des bâtiments :
 Attente repérage amiante.
 Sécurité incendie : sonnerie alarme
incendie ne fonctionne pas.
 Alarme incendie :
dysfonctionnement de la sonnerie –
les deux alarmes sont dans le
même boitier : déclenchement à
tout moment.
 Avis favorable de la commission
sécurité le 22/02/2017.
 Pas de contrat de maintenance sur
l’alarme incendie faute de budget.
 Boîte électrique sous le préau n’a
plus de portes – pas de serrure :
les jeunes allument les spots et les
laissent allumer sur le terrain de
handball ce qui gène les voisins.
 Souhait de l’établissement :
interrupteur à l’intérieur d’une boite
qui ferme à clef.
 Etablissement assis sur une
structure métallique – souhait de
l’établissement subvention
supplémentaire pour achat
peinture : établissement entretenu
par un agent contractuel.
 Plafond bâtiment C à refaire suite
rénovation de la toiture.
 Peinture préau caillée : à refaire
 Peinture intérieur : état moyen
 Grillage rez-de-chaussée : oxydée
 Canalisation : les voitures passent
sur les canalisations : tuyaux
régulièrement changés – (les
tuyaux sont enterrés mais supporte
mal le poids des voitures.
 Bureau CPE déplacé mais pas de
téléphone : attente du câble pour
être relier au réseau
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V - Accès personne à mobilité réduite
 La commission sécurité n’a pas
validé l’accès handicapé
 Pas d’accès pour les personnes en
situation de handicap : le petit
portail ne permet pas l’accès à un
fauteuil roulant.
 Pas de possibilité d’emprunter le
trajet habituel des élèves : présence
de marche.
 Tous les bâtiments sont en R+1 (de
A à J) - Bâtiment K : logement de
fonction
VI- Restauration scolaire
 124 rationnaires
Prestataire :
DATEX – Restauration prise en
charge par la municipalité dans une
salle appartenant à la municipalité.
 Encadrement de la municipalité
complété par 2 agents de la vie
scolaire.
 Le collège reste en attente de la
livraison de son service restauration
en janvier 2021 avec comme
prestataire le lycée du Lorrain.
VII- Pratique sportive
 Basketball : cour n°1 – handball et
volleyball : cours n°2
 1 gymnase : gym et tennis de
table.
 1 piste d’athlétisme : bac à sable
entretenu par les agents mais pas
utilisé.
 Marquage piste d’athlétisme à
refaire chaque année.
 Sanitaires des vestiaires à refaire
souhait en ajouter plus (1 pour les
filles et 1 pour les garçons) Dysfonctionnement du volet roulant
du gymnase – souhait : une porte
indépendante qui éviterait de
remonter les volets.
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Activités extramuros :
Piscine : Sainte Marie
Badminton : Ecole de Dominante
Kayak et surf : 1 quinzaine de jour
au mois de juin au lycée « Frantz
Fanon ».
 Coût de la pratique sportive par
élèves :73,52 €





VIII- Structures modulaires
 1 structure modulaire SOCACOM
avec surtoiture : bureau de la
gestionnaire.
 Souhait 2 modulaires pour la classe
ULIS + salle de réunion + l’espace
parents.
 Le collège a perdu 2 ou 3 salles pour
les travaux de restauration scolaire
(salle de réunion perdue).
 La dernière structure modulaire date
du dernier tremblement de terre –
Subit la corrosion de l’air marin
IX –Informatique
 Wifi très faible : 4 bornes wifi :
qualité mauvaise : en technologie –
réseau pas performant.
 Toutes les salles sont en filaire mais
connexion irrégulière.
 La fibre optique arrive à la mairie.
 Equipement informatique :
 Subvention obtenue pour
l’installation de la nouvelle borne wifi
swich
80 tablettes, ordinateurs portables
matériel qui s’usent à remplacer
tous les 2 ans environ avec le
positionnement du collège.
 Souhait de l’établissement :
travailler avec la CAF et la CTM
pour l’équipement informatique des
élèves.
X- Personnel ATEE :
 4 ATEE : 3 titulaires - 1 contractuel
Moyenne d’âge : 52,2 ans
 2 PEC – Moyenne d’âge : 56 ans
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XI- Logements de Fonction
 1 logement de fonction occupé en
NAS par le chef d’établissement
 Problème de fuite d’eau.
XII- Dépenses en Fluide :
 EDF : 11 638,75 €
 Eau : 2 260,94 €
XII – 3 Priorités de l’établissement
1- Restauration scolaire (livraison
prévue en 2021)
2- Internet : qualité du réseau
internet à améliorer
3- Portillon de l’accueil (gâche
électrique à mettre en état).
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Gérard Café - Marin

Géoportail

Google

Date de la visoi : 1er juillet 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1975
Capacité d’accueil : 896
Effectif 2009 : 643
Effectif rentrée 2019 : 430 élèves
effectif SEGPA en augmentation soit
– 33 % (2009-2019) et 48 % de la
capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 20 divisions
dont 4 SEGPA
 Prévision 2025 : 422
 Bassin de recrutement : 6 classes de
CM2 du Marin, quelques élèves de
Rivière Pilote et de Saint Anne et
quelques élèves arrivant par la mer
(6 à 7 élèves par an)
SEGPA : Vauclin, Sainte Luce, Saint
Anne et François
Compte tenu de la réduction des
effectifs, réflexion du rectorat pour
une fusion des collèges Marin et
Sainte Anne.





II-Situation Géographique
 Collège situé dans une cité scolaire
(lycée
« Raymond Néris »)
à
proximité de la Marina du Marin.
Présence de quelques élèves au
niveau de cette zone qui n’est pas
adaptée
à
ce jeune
public
(prostitution, trafic etc)
 Avantage par rapport à la position
géographique : permet les échanges
avec les entreprises.


 Le collège doit s’organiser pour
permettre un fonctionnement
harmonieux avec le lycée
 Entrée différencié : les bus déposent
les collégiens à l’intérieur du parking
de la cité scolaire. Sortie midi et
soir : un seul portillon : contrôle du
carnet de correspondance
III – Organisation spatiale :
 Entrée visiteur : un agent soit du
lycée, soit du collège : un badge est
remis aux visiteurs pour accéder à
l’administration - Le collège dispose
d’une caméra.
 Travaux en cours pour un SAS de
sécurité.
 Souhait de l’établissement : un
service de police pour gérer la
circulation : problématique de
circulation car axe très fréquenté.
 Clôture : partie mitoyenne au lycée à
revoir : présence d’un canal avec
une végétation dense qui dégrade la
clôture.
 Avec la diminution des effectifs, le
nombre de salles existantes permet
au collège de fonctionner
normalement
 Depuis 2007, suite au tremblement
de terre, le collège a été déménagé
dans des structures modulaires
Algéco
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 Toutes les salles doivent être
climatisées ce qui impacte la
consommation en électricité.
 Souhait barreaudage car beaucoup
d’intrusion (cambriolé 6 fois pendant le
confinement) : pas d’alarme intrusion.
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 1 logement occupé en COP par
un ATTEE affecté au collège de
Saint Anne
 10 logements vacants dont 5
studios
XIII- Dépenses en Fluide :

X Informatique :
 Réseau filaire : toutes les salles sont
équipées
 Fibre optique : le haut débit arrive au
lycée mais pas dans les bureaux- Il faut
reconfigurer pour avoir accès.
 Wifi : petite connexion autour du CDI :
nécessité d’un réseau wifi si l’on doit
privilégier l’utilisation de tablettes.
 Equipement informatique : matériel
vieillissant et se dégradant vite.
 Souhait une dotation pour renouveler le
parc informatique élèves
 Parc administratif renouvelé.
 Demande classe mobile faite auprès de
la CTM (avril-mai)
 Equipement informatique :
49 PC fixes
4 tablettes
2 classes mobiles (dont 12 tablettes hors
service)
 Taux d’équipement : 6,6 élèves par
ordinateur
XI Personnel ATEE
 13 ATEE : 6 titulaires - 7 contractuels
Moyenne d’âge : 50,2 ans
 3 PEC : moyenne d’âge : 51 ans
 Un appartement a été repeint et
aménagé pour les agents (espace
détente, douche et repas : 2 salles et
une cuisine)
 Le matériel de l’atelier HAS a été
récupéré - machine à laver, sèche linge et disposé dans une chambre de
l’appartement
XII - Logements de Fonction
 15 logements de fonction (cité scolaire)
13 NAS
 3 logements occupés en NAS
 L’adjoint gestionnaire ne souhaite pas
occuper le logement

Eau : 7 900 €
Electricité : 28 039 €
Mutualisation avec le lycée
TGBT relié au lycée : reverse la
consommation au lycée.
 Présence d’un compteur
intermédiaire.





XIV - Priorités de l’établissement
1. Réintégrer l’établissement dans
les bâtiments d’origine
(personnel en souffrance)
2. Accentuer la mutualisation du
point de vue restauration (soit
désigner une équipe ou faire
une structure)
3. Mise en sécurité : accès –
clôture – alarme incendie (avis
défavorable de la commission)
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Christiane Eda Pierre du Morne Rouge

Géoportail

Visioconférence le 29 juin 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1956
Capacité d’accueil : 200
Effectif 2009 : 244
Effectif rentrée 2019 : 162 élèves
soit – 34 % (2009-2019) et 81 % de
sa capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 8 (avis du
chef d’établissement : ne devrait pas
changer pendant 3 -4 ans)
 Prévision 2025 : 136
 Bassin de recrutement : Morne
Rouge, quelques élèves de Saint
Pierre ou d’Ajoupa Bouillon. Les
péléens migrent vers la Métropole –
Présence d’un collège privé dans la
commune et une MFR (Maison
Familiale et Rurale).





II- Situation géographique :
 Collège situé à l’entrée du bourg du
Morne Rouge, à proximité de toute
une série de bâti, ne possède pas
de parking : dégradation des
véhicules des enseignants par des
tierces personnes.
 Transformation de la deuxième cour
en petit parking pouvant accueillir 8
véhicules
 Les enseignants utilisent également
le parking côté mairie ou encore
celui du libre service.

III – Organisation spatiale :
 Pas de SAS : dangereux pour les
enfants : limitation de vitesse pas
respectée
 Pour la pratique sportive les
collégiens sont véhiculés : les bus
sont garés le long de l’école
élémentaire, le long de la route
nationale : conditions pas
sécuritaires
 Portail à mettre aux normes :
manque des éléments sécuritaires :
Demande formulée auprès de la
CTM d’automatiser celui qui se
trouve sur la route nationale.
 3ème portail coulissant pas aux
normes : en attente de nouveaux
portails.
 Collège trop petit malgré la baisse
démographique : 10 salles
banalisées, 8 salles spécialisées
dont 3 salles informatique, une salle
de réunion pouvant accueillir 30
personnes.
 Bureau vie scolaire exigüe.
 Salle des professeurs trop petite
également : négociation avec la ville
du Morne Rouge pour récupérer
l’école annexe « Marie Labarde » :
servira d’extension provisoire en
bénéficiant de deux autres salles
(deux salles sont déjà utilisées
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 Pas de difficulté de fonctionnement
sur l’accueil.
 Un préau au rez-de-chaussée et
quelques bancs.
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité : 09/06/2014
 Le collège a bénéficié de renfort
structurel métallique IPN.
 Présence
d’éclats
de
béton,
ferraillage corrodé.
 Pas de fissures apparentes.
 Pas de problème d’étanchéité.
 Remontées capillaires Bâtiments A,
B et D.
 Utilisation de déshumidificateurs (6)
compte tenu de l’emplacement
géographique.
 Menuiserie : état correct – Jalousies
métalliques ne fonctionnent pas très
bien ou pas.
 Fuite d’eau régulière.
 Remontée d’odeur : la fosse septique
arrive à saturation.
 Façade : mérite d’être refaite
 Peinture
intérieure à
refaire :
moisissure sur les murs
 Problème d’étanchéité dans la salle
informatique : présence d’eau.
 Infirmerie insalubre et trop petite :
humidité sur les murs.
 Présence de chauves souris dans le
bâtiment D : traitement de 3000 €
(demande de subvention faite auprès
de la CTM).
 Présence de termites
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’accès pour les personnes en
situation de handicap
VI- Restauration scolaire
 Une centaine de rationnaires
 Restauration
gérée
par
la
municipalité
 Les élèves se rendent par leur propre
moyen à la cantine municipale
 Bénéficient de quelques activités
pendant la pause méridienne
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VII- Pratique sportive
 L’établissement
fonctionne
en
synergie
avec
toutes
les
infrastructures du Morne Rouge :
stade - Hall des Sports - Parcours de
santé Millénium (Morne- Rouge) –
Dojo
 Souhait pratique sportive intramuros.
 Activités extramuros : basketball Handball - Volleyball - Athlétisme Gymastique - APPN – natation :
Piscine territoriale J. Bally Carbet
(CTM) - Kayak – Voile : Club
nautique (Saint-Pierre)
 Coût de la pratique sportive : 103,15
€ par élèves.
VIII- Structures modulaires
 1 structure modulaire vieille et
détériorée devient dangereuse
IX Informatique
 Réseau pas toujours stable
 Travaux faits pour la fibre : en
attente de la connexion.
 Le serveur a été remplacé (filaire)
 Problème technique dû à l’humidité :
problème de maintenance des
ordinateurs souvent en panne.
 Fibre ADSL prévue pour juillet 2020
 Equipement informatique :





43 PC fixes
18 Portables
6 tablettes
Taux d’équipement : 2,4 élèves par
ordinateur

XI Personnel ATEE
 7 ATEE : 5 titulaires - 2 contractuels
Moyenne d’âge : 54,5 ans
 3 PEC : Moyenne d’âge : 39,3 ans
XII- Logements de Fonction
Le collège ne dispose pas logement de
fonction
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XIII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 830€
 Electricité : 3 809 €
XIV– Priorités de l’établissement
1- Ravalement
2- Traitement humidité (qui génère
des pathologies)
3- Automatisation du portail menant
sur la route nationale
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« Jacques Roumain » Rivière Pilote

Géoportail

Google

Date de la visio : 26 octobre 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1967
Capacité d’accueil : 748 élèves
Effectif 2009 : 843 élèves
Effectif rentrée 2019 : 642 soit – 24
% (2009-2019) et 86 % de la
capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 21
 Prévision 2025 : 517élèves
Bassin de recrutement : Ecoles
élémentaires de la ville





II-Situation géographique

III – Organisation spatiale :
 Le collège dispose de 3 portails : un
accès véhicule, un accès piéton –
Contrôle des carnets avec le CPE et
le personnel éducation. Accès élèves
et visiteurs identique : accueil du
public à partir de 8 heures. 3ème
portail situé derrière le bâtiment B ne
peut être maintenu ouvert car risque
d’intrusion.
 Possibilité d’un SAS mais porte
ouverte en permanence pas de
fermeture automatique et absence de
caméra.
 Loge accueil : pas de visibilité sur
l’extérieur : installation d’un petit
kiosque avec un personnel accueil
entre les deux portillons.
 Vie scolaire située au rez-dechaussée du bâtiment B, face à la
cour : pas de visibilité sur l’ensemble
de la cour.
 Présence d’espaces abrités : grand
et petit kiosques dans la cour et
auvent métallique

 Collège situé sur les hauteurs de la
ville de Rivière Pilote en périphérie
du bourg.
 Un petit nombre d’élèves se rendent
à pied au collège, la grosse majorité
arrive en bus : existence d’un abri
bus face au collège : dépose bus
aucun élément de sécurité pour la
traversé des élèves absence de
ralentisseur. Plus de bus le soir
problème d’embouteillage
 Pas
de
parking
parents,
l’environnement ne le permet pas.
Les élèves sont déposés par leurs IV -Etat structurel des bâtiments
parents au niveau du centre
 Avis favorable (avec quelques
commercial
pour
éviter
les
observations) de la commission
embouteillages.
sécurité en septembre 2020.
 Parking
enseignants/communauté
 Etanchéité : quelques problèmes
scolaire trop petit
d’infiltration d’eau au niveau du
 Les enseignants stationnent de part
bâtiment A.
et d’autre de la chaussée
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 Menuiserie : certaines ne s’ouvrent
plus ou avec difficulté – Infiltration au
niveau des joints.
 Revêtement de sol à refaire en
certains endroits.
 Peinture extérieure en mauvais état
 Peinture intérieure doit être faite par
les ATEE.
 Electricité : mise aux normes à
refaire suite au problème engendré
par la foudre.
 Sanitaires
vétustes
et
peu
sécurisants
V -Accès personne à mobilité réduite :
 Accès difficile pour les personnes en
situation de handicap –
 Existence d’une rampe d’accès à la
demi-pension.
 Absence d’ascenseur
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 Souhait de l’établissement : revoir le
revêtement de sol du gymnase.
 Activité extra-muros :Basketball Handball - Volleyball - Athlétisme Natation –Kayak
 Utilisation des équipements sportifs
municipaux
 Activité nautique à Sainte Luce.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 11,33 €
IX- Structures modulaires





6 structures modulaires :
2 servent de salle de permanence
2 salles de musique
2 salles utilisées par le GRETA :
souhait de l’établissement aménager
ces bâtiments pour un professeur de
musique qui se déplace difficilement

X Informatique
VI SEGPA :
 Deux champs professionnels :
 hygiène alimentation service et
Habitat.
 Souhait de l’établissement enlever
les machines qui ne sont plus
utilisées suite à l’évolution des
programmes de la SEGPA.
VII- Restauration scolaire :
 518 rationnaires.
 Unité de production – Deux
rotations : 11h40 et 12h30
 Entretien des machines à revoir –
Problème d’aération.
 Projet transformation en cuisine
centrale mais absence de quai de
chargement
VIII- Pratique sportive
 Activités intra-muros : Volley Badminton – Gymnastique - Tennis
de table –
 L’établissement
dispose
d’un
gymnase.

 Absence de wi fi
 Pas de réseau administratif : le
collège a loué deux boxes pour faire
fonctionner l’établissement depuis
octobre.
 Connexion filaire insuffisante : tous
les bâtiments sont desservis par le
réseau filaire mais manque de prises
dans certaines salles.
 Qualité du réseau filaire : débit pas
suffisant pour avoir une qualité de
réseau dans l’établissement.
 Etablissement relié à la fibre optique :
serveur posé mais routeur hors
service. Ne peut encore profiter de la
fibre
 Equipement informatique :





40 PC
30 PC portable
12 tablettes
Collège sous équipé en matériel
informatique :
7,8
élèves
par
ordinateur
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XI Personnel ATEE
 24 ATEE :
 19 titulaires –
 5 contractuels Moyenne d’âge : 52,5
ans
 9 PEC : moyenne d’âge : 47,4 ans
 Le collège dispose d’une équipe
mobile composée de 5 agents
(personnel nommé sur les postes
équipe mobile)qui intervient sur 8
collèges.
3 spécialités :
-

Electricité
Plomberie
Froid climatisation

XII- Logements de Fonction
 6 logements de fonction
 5 NAS
 2 logements occupés en NAS
(principale et principale adjointe)
 3 logements impropres à toute
occupation
 1 logement en attente de travaux
(logement adjoint gestionnaire)
 Problème d’infiltration d’eau
 Un logement a été réhabilité en
buanderie.
XIII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 8 136,06 €
 Electricité : 35 183,81 €
XIV– 3 Priorités de l’établissement
1- Améliorer l’accueil des élèves
dans l’établissement
2- Réseau
informatique :
amélioration accès internet et
équipement informatique
3- Vivre ensemble : travailler avec le
personnel
ATEE
–
Accompagnement
de
ce
personnel qui peut être un
personnel fragile
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« Georges Elisabeth » Rivière Salée

Géoportail

Google

Date de la visio : 2 juillet 2020

I – Présentation :










Date de construction : 1975
Capacité d’accueil : 748 élèves
Effectif 2009 : 809 élèves
Effectif rentrée 2019 : 536 élèves
SEGPA et ULIS comprises soit - 34
% (2009-2019) et 72 % de sa
capacité d’accueil
Prévision 2020 : 515 (retour des
élèves de 5ème du Séminaire
Collège).
Nombre de divisions : 20 divisions
enseignement général et 4 divisions
SEGPA
Prévision 2025 : 535 élèves
Bassin de recrutement :
Desmarinières – Fonds MassonPetit Bourg – Rivière Salé A

II-Situation géographique
 Collège implanté dans le centre ville
de Rivière salée entre deux écoles
élémentaires.
 Collège situé dans une zone
inondable.
 Pas de parking pour les enseignants
qui utilisent le parking d’une
résidence privée ou se garent entre
l’établissement et le stade.
 .

 Bus partagé avec les lycéens de
« Joseph Zobel » : les transporteurs
laissent les moteurs tourner en
attendant les collégiens : émanation
de gaz carbonique et bruit moteur au
niveau des salles du rez-dechaussée.
 Accueil des élèves devant le collège
dès la sortie du bus par 5 assistants
d’éducation. Ce qui évite la fuite des
élèves vers le bourg
III – Organisation spatiale :
 Accueil visiteur même portail élèves
passe par la loge accueil – n’a pas
accès à l’ensemble du bâtiment :
SAS entre le portail et la loge
d’accueil.
 SAS les agents travaillent porte
ouverte
 Cour centrale
 Les élèves ne disposent pas
d’espaces de pause : souhait bancs
à placer le long des bâtiments pour
la récréation et la pause méridienne.
 Souhait abris où les élèves pourront
patienter pour la demi-pension
(restent sous le soleil ou la pluie).
 Mise en place d’un auvent au niveau
du rez-de-chaussée du bâtiment
principal (entre bâtiment principal et
vie scolaire) prévue pour 2021
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 Souhait de l’établissement inverser
la vie scolaire et l’infirmerie : vie
scolaire trop éloignée. Ce qui
permettrait au collège d’avoir une vie
plus sereine – L’infirmerie se
trouverait alors au centre de
l’établissement.
 Les cours d’EPS gênent les classes
au rez-de-chaussée : Souhait
climatiser les bâtiments A
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 Chauves souris bâtiments A, C et
D : présence d’excréments sur les
tables des élèves.
 Présence de pigeons : qui font leur
nid sur un chemin de câble : piques
installées mais insuffisants.
 Salle d’éducation musicale pas
opérationnelle problème d’infiltration
d’eau – matériel abimé à rénover et
climatiser

IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécurité le 30/11/2018
 Amiante : présence d’amiante dans
certaines salles : gestionnaire, salles
E et toilettes des filles.
 Peinture façade délabrée : à refaire.
 Certaines salles sont repeintes par
les agents - Projet avec la SEGPA
habitat pour réhabiliter l’intérieur
dans le cadre d’un projet éducatif.
 Bâtiment A : problème de chaleur
dans les salles l’après midi : les
professeurs ne veulent pas travailler
l’après midi
 – Rez-de-chaussée, impossibilité de
travailler porte ouverte : nuisance
sonore dûe aux cours d’EPS – Baies
vitrées : soleil couchant tape sur les
baies – les brises soleil n’ont pas été
installés (auparavant pièces ventilées
avec les persiennes). Les baies
génèrent une situation d’effet de
serre et de réverbération – Pas de
circulation d’air dans ces salles :
souhait : climatiser les salles. Les
rideaux installés
à
l’étage du
bâtiment règlent le problème de
luminosité mais empêchent l’aération
des salles.
 Lavabo et sanitaires du bâtiment
administratif à changer.
 souvent en panne : poteaux en béton
bouge et portail pas stable – Dalle
cassé entre les deux poteaux.
 Clôture : façade principale : état
moyen – Façade extérieure côté
parking à refaire
 Serrure portillon à revoir

V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’accès : impossibilité d’accéder
aux étages ni à certains bureaux ni
au secteur Est (structures
modulaires).
VI SEGPA
Effectif : 50 élèves – 4 divisions
2 champs professionnels : Hygiène
Alimentation Service
Bâtiment
VII- Restauration scolaire :
 434 rationnaires se rendent en bus à
la demi-pension (pour des raisons de
sécurité et en cas de forte pluie).
 Espace partagé avec le Séminaire
collège. Les élèves ont perdu leur
espace de détente s’asseyent à
même le sol pour attendre le bus.
 Restaurant satellite desservi par
DATEX.
 Maintenance faite par équipe mobile
pour l’entretien de la climatisation.
VIII- Pratique sportive
 Protection panneaux basketball à
refaire – Filet pare-ballon à changer.
 Un seul plateau sportif : basketball
qui sert de cour de récréation.
 Utilisation du stade municipal
 Souhait : augmenter créneau horaire
avec la Mairie pour éviter le
problème de nuisance sonore du
bâtiment A.
 Coût de la pratique sportive par
élèves : 22,77 €
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IX- Structures modulaires
 8 modulaires : secteur Est installé en
2008. Etanchéité toiture à revoir :
l’eau entre dans les salles – Souhait
pose de surtoiture.
 Présence de termites dans les salles
depuis le confinement
X Informatique
 Beaucoup de mini-coupures
 Pas d’onduleur central : 1 onduleur
pour chaque machine : beaucoup de
dépenses
 Wifi : 2 bornes wifi secteur modulaire
S1 et S8
 Wifi dans tous les bâtiments sauf
bâtiment D de la SEGPA : les
 Pas relié à la fibre optique attente
d’un serveur de la CTM.
 Filaire : au niveau de
l’administration, assistante sociale,
vie scolaire, salle des professeurs et
salle informatique.
 Secteur infirmerie/médecin/COP pas
de réseau câblé
 Les professeurs utilisent leur forfait
portable – Débit internet insuffisant :
souhait faire une extension.

 Matériel informatique
48 PC fixes
15 PC portables
35 tablettes
 Taux d’équipement : 5,4 élèves par
ordinateur
 Souhait de l’établissement :
augmenter le parc informatique
XI Personnel ATEE
 14 ATEE :
 11 titulaires - 3 contractuels –
Moyenne d’âge : 51,7 ans
 10 PEC : moyenne d’âge : 52,2 ans
 Les vestiaires du local des agents ne
correspondent pas aux normes
d’hygiène – Pas de local pour l’agent
chef.
 Souhait de l’établissement :
récupérer la salle A1 pour les agents
ainsi qu’un bureau pour l’agent chef.
 Pas d’aération dans le local réserve
des produits.
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XII- Logements de Fonction
 5 NAS
 1 logement de fonction occupé en
NAS par le chef d’établissement.
XIII- Dépenses en Fluide :
 Electricité : 30 000 €
 Eau 7 000 €
XIV– Priorités de l’établissement
1- Bâtiment A : climatisation :
retrouver des conditions
thermiques acceptables
2- Inversion des salles infirmerie et
vie scolaire
3- Coursives tout autour du collège
+ peinture du bâtiment (vert et
jaune)
Numérique
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Robert 3

Géoportail

Google

Visioconférence le 6 juillet 2020

I – Présentation :
Date de construction : 2008
Capacité d’accueil : 600 élèves
 Effectif 2009 : 475 élèves
 Effectif rentrée 2019 : 420 SEGPA
comprise soit – 12% (2009-2019) et
70 % de sa capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 15 divisions +
4 divisions SEGPA.
 Prévision 2025 : 419 élèves
Bassin de recrutement écoles élémentaire
Chapelle Villarson – Duchene- Fonfd BruléL Adélaïde – Four à Chaud – E LabourgMansarde – E Sainte Rose

II-Situation Géographique
 Collège situé à 150 m de la côte
atlantique impacté par les embruns
marins et le phénomène des
sargasses : collège fragilisé. Fermé
et délocalisé à la cité scolaire de
Trinité d’avril à juin lors d’un épisode
de phénomène sargasse
 Accueille une population socialement
défavorisée.

 Même parking bus et parents :
embouteillage à la sortie des cours.
 Contrôle d’accès : élèves accueillis à
partir de 6h45 si le bus les déposent
avant cette heure, ils sont livrés à eux
même.
 Clôture
fragilisée
par
les
inondations : pas de difficulté pour
rentrer dans les collèges.
 Collège situé en zone inondable a
subi plusieurs inondations (dernière
date de 2018) Existence d’une rivière entre le
collège et les riverins : végétation
dense tombe dans la rivière –
Collège situé au dessous du niveau
de la mer- Remontée d’eau par les
canalisations en absence de pluie.

III – Organisation spatiale :
 Contrôle carnet et uniforme par le
personnel de la vie scolaire – Les
élèves rentrent par le grand portail. Si
retard : passe par le SAS.
 Portail permettant l’accès au SAS
automatisé mais en panne
 Accueil visiteur : par le grand portail
du hall d’accueil et orienté vers le
service souhaité -
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 Cours à l’intérieur de
l’établissement : pas couverte.
 Hall d’accueil avec bancs – souhait
plus de bancs assise des bancs pas
lisses : abime les vêtements des
collégiens.
 Hall couvert problème de pigeons
souhait pose d’un faux plafond ou
de filets.
 Souhait espace ombragé au niveau
du plateau sportif très ensoleillé :
pose d’un ajoupa et quelques
bancs.
 Préau couvert
 Vie scolaire à l’entrée du bâtiment
IV -Etat structurel des bâtiments
 Pas d’amiante le bâtiment date de
2008.
 Avis favorable de la commission
sécurité le 20/07/2016
 Problème de chaleur dans les salles
à
l’exception
du
bâtiment
C (bâtiment A, B et D) : brasseurs
d’air pas efficaces
 Menuiseries manuelles oxydées et
cassées : ne restent pas ouverts à
changer
 Menuiseries
pas
à
hauteur
d’homme : difficile à manipuler (5m).
 Portes abimées : 2 intrusions avec
11 portes cassées : stigmates
encore présents (tags sur les murs
de la gestionnaire). – Aucun système
d’alarme
anti-intrusion
dans
l’établissement : urgent d’en installer
 Etanchéité toiture à revoir : travaux
réalisé mais présence d’infiltration :
faux plafonds avec dalles en
mauvais états. Les murs ont pris
beaucoup d’eau : présence de
moisissure et peinture gonflée.
 Peinture extérieure en mauvais état :
ravalement à faire (subit les
embruns) : le collège vieillit très mal.
 Toiture hall refaite il y a moins d’un
an mais présence de points de
rouille.
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 Plomberie : plusieurs fuites d’eau ont
été relevées : 200 000 € de facture
d’eau.
Fuites
réparées
mais
compteur sous l’eau : reçoit des
 factures approximatives.
 2 citernes d’eaux pluviales pour
entretien des espaces et des toilettes
dysfonctionnent depuis 3 ans : utilise
l’eau potable.
 Robinetterie à refaire.
 Réseau
électrique :
quelques
problèmes électriques
 Travaux
vestiaires
inachevés :
manque portes au niveau des
toilettes des filles.
 Chauffe eau solaire cuisine et
logement de fonction très abiméRestauration : réparé provisoirement
à changer – Logement de fonction :
pas d’eau chaude.
 Climatisation : plus de centrale mais
des mono splits : le matériel ne
fonctionne pas : beaucoup de
climatiseurs tombent en panne
(local serveur, reprographie…)
certains locaux tournent sans
climatisation : salle de brassage pas
climatisée.
 L’établissement dispose de 4
portails,
un
seul
fonctionne.
Nécessité d’apporter une attention
particulière
au
contrat
de
maintenance.
 Une intrusion peut être bloquée si le
deuxième portillon fonctionne : gâche
en panne.
 Souhait portail électrique qui reste
ferlé pendant les cours.
 Collège victime d’intrusion matin et
soir.
 Clôture : brèche à l’entrée du collège
et côté Pontalery : on peut soulever
les grilles et passer en dessus.
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Place de parking réservée aux
personnes en situation de handicap
 2 ascenseurs qui ne fonctionnent
pas : 1 donne accès au gymnase :
machinerie
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 inondée par l’eau de mer – OTIS ne
peut pas enlever l’eau : souhait :
mettre la machine hors d’eau.
 Autre mène aux salles de cours :
subit les embruns marins et les
sargasses.
 Subvention CTM reçu pour la
réparation ascenseur : choix fait
pour celui qui mène aux salles de
cours.
VI- SEGPA :
 Effectif : 62 élèves – 4 divisions
 Champs professionnel : hygiène
alimentation service :
 Métiers de la couture
 Alimentation services
 Chambre
froide
négative
défectueuse
 Pas de vestiaires
Partie textile : problème d’arrivée d’eau
VII- Restauration scolaire :
 380 rationnaires capacité d’accueil
250 places.
 Prestataire : caisse des écoles du
Robert : Repas pas adapté aux
adolescents
 Peu d’élèves externes – Certains
déjeunent au snack tenu par un
chinois : peut être possibilité de
récupérer ces élèves avec
l’alignement des tarifs.
 Salle de restauration :
 Remplacement de certains
brasseurs d’air
 Souci d’étanchéité sur la partie ligne
du self.
 Hauteur plafond 4 à 5 m : clayettes
métallique oxydées par les
embruns : particules rouillées sur le
sol
VIII- Pratique sportive
 Un Plateau sportif avec piste
d’athlétisme 4 couloirs : sol fissuré :
accidentogène – remontée de
mousse très glissante.
 Hall couvert : basketball et danse :
structure métallique avec croisillons :
présence de pigeons nécessite un
entretien régulier – Revêtement de
sol abimé par les fientes d’oiseaux.

165

 Activités intramuros : handball,
basketball, gymnastique (section
sportive gymnastique).
 Extramuros : piscine, kayak, voile
 Yole traditionnelle à l’école de voile
 Gymnastique : gymnaste municipal
du Robert.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 20,34 €
IX- Structures modulaires
Pas de structures modulaires.
X Informatique
 Réseau défectueux lié aux
sargasses
 Câblage à refaire
 Wifi : borne de la CTM reçu – 4
bornes pas performantes
l’établissement a engagé des frais
pour avoir des bornes, ce sont ces
bornes qui fonctionnent.
 Réseau irrégulier : une partie du
collège hors connexion.
 Pas de connexion dans la zone
située après la passerelle problème
de switch.
 Pas de réseau au SAH : pupitre ne
peut être utilisé
 Pas de réseau à l’intendance et à
l’infirmerie.
 Fibre optique dans le collège depuis
2 ans : en attente installation :
 Equipement informatique :
104 PC fixes
40 PC portables
8 Tablettes
 Taux d’équipement : 2,8 élèves par
ordinateur
XI Personnel ATEE
 10 ATEE 9 titulaires - 1 contractuel
– moyenne d’âge : 50,3 ans
 6 PEC : moyenne d’âge : 41,8 ans
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XII- Logements de Fonction
 7 logements de fonction : 5 NAS
 1logements occupés en NAS
(adjoint gestionnaire)
 1 Logement occupé par le proviseur
du Lorrain
 1 logement occupé par la principale
du collège « Rose Saint Just » de
Trinité
 1 logement occupé par la principale
du collège Beauséjour
 3 logements inoccupés en attente de
travaux.
XIII- Dépenses en Fluide :
 EDF : 23 000 €
 Eau : compteur immergé : aucune
visibilité : 22 200,10 € problème de
fuite d’eau
XIV– Priorités de l’établissement
1- Sécurisation : portail, centrale
d’alarme, clôture du collège et
extincteurs (5 fonctionnent Mr
Saint Honoré : entreprise
désignée attend qu’elle passe) :
commission de sécurité : avis
défavorable il y a 2 ans : devait
avoir le plein éclairage.
2- Internet et réseau : le collège a
rejoint le plan numérique
3- Hygiène et pigeons et autres
nuisibles – étanchéité
4- Citerne d’eau pour alléger la
facture d’eau
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CONSTANT LERAY

Géoportail

I – Présentation
Date de construction : 1960
Capacité d’accueil : 150
Effectif 2009 : 292
Effectif rentrée 2019 : 360 soit +23
% (2009-2019) et 240 % de la
capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 12
 Prévision 2025 : 320
 Bassin de recrutement : Ecoles
élémentaires Occuline Amazan du
Vert-Pré et Couronne Lourel de Café
(Robert)





II-Situation géographique
 Collège situé en plein cœur du VertPré. A proximité d’une route
départementale : subit les nuisances
sonores.
 Pas de parking bus, pas de parking
visiteurs – Parking enseignants à
l’entrée du collège et mise à
disposition de place de parking par la
municipalité.
III – Organisation spatiale
 Pas de SAS – Loge accueil situé
dans modulaire à l’entrée du collège.
 Peu d’espaces abrités
 La vie scolaire permet la visibilité de
la cour.

IV -Etat structurel des bâtiments
 Rapport EGIS de 2015: Bâtiment A
ayant un indice de vulnérabilité RADP
(indicateur des risques de dommages
corporels) classant ce collège en tant
que 2e établissement le plus
dangereux après le collège Aimé
Césaire
 RAAT (repérage amiante avant
travaux) : relativement favorable
 Avis favorable de la commission
sécurité le 6/12/2018
 Etat moyen des revêtements de sol
 Ravalement de façade terminé à 60 %
 Etanchéité toiture refaite en 2019
 Etat moyen des menuiseries
V - Accès personne à mobilité réduite
 Pas d’accès aux personnes à
mobilité réduite.
VI- Restauration scolaire
 Capacité d’accueil : 240 élèves
 Espace appartenant à la ville du
Robert
 Restaurant municipal de la ville du
Robert
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VII- Pratique sportive
 Pas d’activités intramuros
 Activités extramuros : Basketball,
handball,
volleyball,
athlétisme,
danse, gymnastique, natation, kayak,
voile moderne (club nautique Wind
Force).
 Utilisation
des
infrastructures
sportives de la ville du Robert (stade,
piste d’athlétisme, salle multisport,
piscine municipale).
 Coût de la pratique sportive par élève :
 76,82 €

VIII- Structures modulaires
4 modulaires dont 3 avec surtoiture ‘(salles de
cours) globalement en mauvais état.
IX – Informatique
7,8 élèves par ordinateur
Réseau wifi défectueux
X – Personnel ATTEE
5 ATTEE
Moyenne d’âge : 52,6 ans
4 PEC
Moyenne d’âge : 47 ans
XI- Logement de fonction
Pas de logement de fonction
XII – Dépenses en fluides
 Eau : 1 332 €
 Electricité : 10 271 €
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XIII – 3 priorités
1. Reconstruction du collège avec des
infrastructures sportives intégrées
2. Réseau informatique et sécurisation
des salles
3. Sécurisation du trajet des collégiens
vers restaurant municipal
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« Paul Symphor » Robert

Géoportail

Google

Visioconférence le 9 juillet 2020

I – Présentation :









Date de construction : 1963
Capacité d’accueil : 1000 élèves
Effectif 2009 : 481élèves
Effectif rentrée 2019 : 340 soit – 29
% (2009-2019) et 34 % de sa
capacité d’accueil
Rentrée 2020 : 308 – 14 divisions
Nombre de divisions : 15
Prévision 2025 : 320 élèves
Bassin de recrutement : Ecole
primaire Capgras – Delépine

II-Situation géographique
 Collège légèrement excentré par
rapport au bourg du Robert.
 Collège situé dans la politique de la
ville –
 Gros pourcentage d’élèves issus de
catégories
socioprofessionnelles
défavorisées.
 Collégiens déposés par les bus et par
leurs
parents :
espace
très
restreints : embouteillage
 Pas suffisamment de place de
parking pour le personnel et les
enseignants : ne sont pas autorisés à
se garer sur le parking de la cité face
au
collège :
souhait
de
l’établissement : aménager des

places de parking sur le site ancienne
SEGPA (réfectoire à l’étage et parking au
rez-de-chaussée).
III – Organisation spatiale :
 Peu d’espace où les élèves peuvent
s’abriter : quelques carbets mais pas
suffisants- Présence d’un muret sur
lequel les élèves peuvent s’assoir
mais pas couvert.
 Cour centrale : Amphithéâtre à ciel
ouvert : bel espace mais pas
utilisable en cas de pluie ou de soleil
‘– Souhait de l’établissement le
couvrir afin de le transformer en salle
polyvalente : le collège ne dispose
pas de salle pour recevoir les
parents : salle existante trop petite
pour organiser une assemblée
générale.
 Contrôle accès élèves : pas de SAS
élèves : les collégiens franchissent le
grand portail – Le SAS de
l’établissement est réservé aux
visiteurs : badge visiteur remis pour
accéder à l’établissement.
 Vie scolaire : peu de visibilité sur la
cour
 CDI pas sécurisé : pas de zone
d’évacuation en cas de problème
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 – La documentaliste n’a pas de vue
sur l’ensemble du CDI. Souhait
délocaliser le CDI vers l’ancienne
SEGPA.
 Point
de
rassemblement
problématique pour les personnes
situées au CDI : elles doivent
obligatoirement passer sous la
passerelle qui peut être dangereux
en cas de séisme.
 Souhait de l’établissement : protéger
l’entrée principale du collège :
aménager une zone pour les
secours.
IV -Etat structurel des bâtiments

 Avis favorable de la commission de
sécurité le 13/12/2017
 En attente du compte rendu
amiante : difficile de réaliser des
travaux – Pignon sud bâtiment A
murs gratté par les élèves Une partie
du mur a été calfeutrée.
 Pas de climatiseur à l’accueil :
climatiseur en panne
 Pas de climatiseur au CDI (les 4
climatiseurs ne fonctionnent plus
depuis + de 5 ans)
 Salle B 206 : 2 climatiseurs
défectueux
 Salles A 106 (salle de technologie) C11 - B101 : un climatiseur ne
fonctionne pas
 Salle B 102 : 2 climatiseurs ne
fonctionnent pas.
 CPE : climatiseur changé en 2018 :
ne fonctionne plus.

 Salle informatique : climatiseur en
panne
 Salle serveur : climatiseur changé le
06/03/2020.
 Salle A104 : salle formation premier
secours PSC1 située à côté des
permanences : zone de passage :
souhait la rééquiper en climatiseur.
 Etanchéité toiture : fuite bâtiment A
réglée mais plafond salle A 308
détérioré avec éclat de béton :
souhait remise en état de cette salle.
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 Bureau de la gestionnaire parois
inondé : façade exposée au vent et à
la pluie : infiltration d’eau au niveau
des menuiseries.
 Loge accueil : infiltration d’eau qui
longe le long des fils électriques (en
cas de forte pluie).
 Auvents : pas de contrôle des
attaches : chute de béton sur la cour.
Il est prévu de faire la dépose de ces
avants mais problématique : le
collège ne sera plus abrité de la pluie
et du soleil. Aucune persienne du
bâtiment A ne fonctionne. Si on
enlève les auvents, les cursives
seront exposées.
 Toilettes filles rez-de-chaussée :
Portes arrachées par les élèves : sur
une dizaine 3 sont pourvues de
portes – souhait installation de portes
en aluminium.
 Bouches à clef des vannes d’arrêt
oxydées : souhait enlever la rouille.
 CDI : souhait abaissement des plans
inclinés.
 Peinture : Etat moyen : quelques de
travaux de peinture ont été effectués
par les agents (couloir du bâtiment
administratif)
 En attente du projet de réhabilitation
de l’infirmerie.
 Tableau
électrique
salle
des
professeurs installé sans marquage
depuis plus de 2 ans. (disjoncte)
 Salles de sciences : A 206 et 208
paillasses désolidarisée de leurs
attaches. : pas de points d’eau, pas
de prises électrique – Chauffe eau à
changer au niveau du laboratoire.
Impossibilité de faire des ilots,
microscopes détériorés avec les
sargasses
 Clôture à revoir du côté de la cantine
centrale : le terrain est instable et
bouge en permanence en entrainant
la clôture : doit faire l’objet d’une
consolidation
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V - Accès personne à mobilité réduite :

VIII- Structures modulaires

 Pas d’accès pour les personnes en
situation de handicap – Ascenseurs
en panne subissent les embruns et
les sargasses.
 Pas d’aménagement pour les
personnes mal voyantes (le collège
doit recevoir 2 malvoyants à la
prochaine rentrée).

VI- Restauration scolaire

 14 salles dont 6 avec surtoiture. Les
structures ont plus de 20 ans.
 4 climatiseurs dysfonctionnent Beaucoup de rideaux défectueux ce
qui accentue le problème de
chaleur.
 Problème d’infiltration modulaires B1
et B2

IX –Informatique

 300 rationnaires –
 Capacité d’accueil 150 à 160
personnes –
 2 rotations sauf le vendredi
 Prestataire : caisse des écoles du
Robert jusqu’à décembre 2020.
Souhait de l’établissement lycée de
Trinité comme prestataire.
 Problème avec le monte charge.
 Entrée restauration : problème de
joints de dilatation
 Surélévation du sol du 3ème étage du
SAH : fissure apparue au dernier
séisme (salle des commensaux)

 Pas de wifi dans l’établissement
 Filaire : bâtiment A complètement
câblé – Dysfonctionnement suite aux
matériels vieillissant : câblage et
prise à revoir : Salles 301, 303, 206,
214 : problème de connexion.
 Fibre optique : devant
l’établissement mais pas encore
connecté – La CTM a demandé des
devis pour l’installation dans collège.
 Pas de connexion au réseau dans
les modulaires : câblage installé.
 Souhait : câblage des modulaires :
fait parti du projet numérique validé
par la CTM en 2019
 Matériel informatique :
104 ordinateurs fixes de 5 à 7 ans d’âge
avec problématique sargasse et air marin.
40 portables
8 tablettes (classe mobile)
 Taux d’équipement : 2,2 élèves par
ordinateur

VII- Pratique sportive
 Terrain de basketball mais pas de
paniers et grillage métallique
dangereux
 1 salle de cours dédiée au pingpong
 Souhait vestiaire dans
l’établissement entre le bâtiment B2
et la cuisine centrale et réinstallation
des panneaux de basketball
conforme et réfection de la clôture..
 Toutes les activités sont
extramuros : contrainte de retard de
bus : le temps d’enseignement n’est
pas couvert.
 Handball : mansarde Natation :
piscine municipale Football : stade
municipal
 Activités nautiques : kayak voile
moderne : pointe Fort
 2 cycles de voile modernes pour les
3ème or il y a 3 classes de 3ème
 Coût de la pratique sportive par
élève : 63,83 €.

X- Personnel ATEE :
 13 ATEE : 11 titulaires - 2
contractuels moyenne d’âge : 46,6
ans
 4 PEC : moyenne d’âge 51 ans
XI- Logements de Fonction
 Pas de logement de fonction
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 5 876,59 €
 Electricité : 20 818,26 €
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XV – Priorités de l’établissement
1- Finaliser monte charge,
ascenseur et signalétique
2- Finir le projet numérique
3- Espace élèves : amphithéâtre à
couvrir pour les prestations, salle
de réunion – bancs
4- Terrain de basketball et
vestiaires élèves.
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« E. L. Valard » Saint Esprit

Géoportail

Visioconférence le 9 juillet 2020

I- Présentation :









Date de construction : 1981
Capacité d’accueil : 872 élèves
Effectif 2009 : 558 élèves
Effectif rentrée 2019 : 376 dont les
ULIS
Rentrée 2020 : en augmentation 380
– 390 élèves soit – 33% (2009-2019)
et 43 % de la capacité d’accueil
Nombre de divisions : 15 divisisions.
Prévision 2025 : 339 élèves
Bassin de recrutement : Bassin
centre sud : Grand Bassin – Morne
Lavaleur- Saint Esprit A Oiseaux du
Paradis Saint Esprit B Valatte
Raymond Labat

II – Situation géographique :
 Collège situé à proximité d’une cité –
voisinage très respectueux - Pas
d’intrusion – Pas de nuisances.
 Les collégiens arrivent au collège en
bus ou sont déposés par leurs
parents
 Parking spécifique pour la dépose
des élèves.
 Même parking utilisé par les
parents : nécessité d’un espace
sécurisé


 Souhait de l’établissement : délimiter
un couloir pour les élèves devant le
collège.
III – Organisation spatiale :
 Signalétique à améliorer : trop
discret : aucun signalement du
collège quand on est dans le bourg.
 Souhait des parents : un abri sur le
parking pour les élèves qui arrivent
en retard où ils pourront patienter en
toute sécurité en attendant la
sonnerie ou mettre un abri après le
portillon : reste le problème de qui
s’occupera des élèves à ce niveau
(qui en aura la responsabilité).
 Le collège dispose de 2 préaux- 1
carbet au niveau du plateau sportif.
 Souhait de l’établissement
aménagement d’espaces avec
bancs où les élèves pourront
s’installer durant la pause
méridienne
 Portail d’entrée : contrôle des élèves
par le personnel de vie scolaire au
niveau du portillon.
 Entrée visiteur : sonnerie, SAS de
sécurité, passage par la loge
accueil : échange pièce d’identité
contre badge et orientation vers les
services.
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
de sécurité le 22/10/2018
 Amiante : prélèvement fait : pas
d’amiante – carrelage refait.
 Carrelage à refaire aux bâtiments H
et G.
 Menuiserie : portes refaites correct
dans l’ensemble de l’établissement.
 Souhait un système de fermeture
avec un passe pour toutes les
portes : jeu de clefs compliqué à
gérer.
 Etanchéité : toiture réfectoire à
revoir, présence de taches
d’humidité au plafond qui montre la
présence d’infiltration d’eau et sol
mouillé
 Plomberie : RAS
 Climatisation : RAS climatiseurs
changés
 Façade extérieur à refaire
 Peinture extérieure à refaire :
collège situé en zone humide :
beaucoup de moisissure sur les
murs exposés
 Peinture intérieure refaite
régulièrement par les agents
 Electricité : système sécurité
incendie refait il y a 2 ou 3 ans.
 Une partie du collège est alimentée
en eau de récupération pour les
toilettes et le nettoyage.
 Toutes les salles sont équipées de
brasseurs d’air
V - Accès personne à mobilité réduite
: Présence de cheminement dédié
au rez-de-chaussée.
 Pas d’accès aux étages – Ascenseur
et monte charge réservés au
restaurant scolaire.
 Bâtiments reliés par des coursives –
3 ascenseurs pourraient les rendre
accessibles l’établissement.
VI- Restauration scolaire


 320 rationnaires capacité d’accueil
400.
 Service continu de 11h30 à 13h.
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 Prestataire DATEX : les enfants ne
mangent pas : beaucoup de déchets
– Marché renouvelé avec la DATEX
pour 3 ans.
 Recommandation PARM :
- Moustiquaire aux ouvertures :
rideau métallique qui reste ouvert
pendant que le personnel
travaille – persiennes qui
fonctionnent mal ou pas et
restent ouvertes.
- Trousse de sécurité
- Support pour accrocher le
matériel de nettoyage
VII- Pratique sportive
 Terrain de basketball (panneaux
refaits), volleyball et une piste
d’athlétisme refaite – Bac à sable
remis en fonction pour le saut en
longueur mais pas de bâche pour le
protéger – un petit espace
musculation (crossfit)
 Souhait : refaire le revêtement du
terrain basketball et handball un peu
gondolé.
 Bâtiment K : une dizaine de table de
pingpong (3 salles) – gymnastique
(tables de pingpong poussées).
 Bâtiment F utilisé pour la danse.
 Section sportive basketball avec l’AS
Black Stars du Saint Esprit
 Projet mur d’escalade : subvention
demandée à la CTM, projet en partie
financé par la ligue d’escalade –
Attente réponse de la CTM.
 Activités extramuros :
 Natation : piscine municipale du
Saint Esprit
 Kayak et Yole : Sainte Luce
 Randonnée et raid en plein air.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 44,36 €

VIII- Structures modulaires

 1 structure modulaire pour stocker le
kit de survie de 500 personnes
positionné face à l’infirmerie du
bâtiment A.
 Bon état
 Souhait une surtoiture.
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IX –Informatique
 Wifi : collège connecté : quelques
instabilité mais fonctionne de
manière satisfaisante.
 En attente de l’installation de bornes
pour équiper certaines salles en wifi.
 Toutes les salles de classes sont
connectées en wifi.
 Connexion filaire : ok
 Qualité de connexion satisfaisante.
 Difficultés au niveau du CDI
 Pas encore relié à la fibre optique :
(à l’entrée du collège)
 Equipement :
 56 PC fixes
 12 PC portables
 50 tablettes
 25 tablettes hybrides
 Taux d’équipement : 2,6 élèves par
ordinateur
X- Personnel ATEE
 13 ATEE : 11 titulaires - 2
contractuels moyenne d’âge : 53,8
ans
 4 PEC : moyenne d’âge : 45 ans
XI- Logements de Fonction
 6 logements de fonction. 4 NAS
 2 logements en NAS (principal
adjoint et agent de maintenance)
 4 logements vacants dont 2 en fin de
travaux
 Le chef d’établissement ne souhaite
pas occuper le logement
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 18 243,46 €
 Electricité : - 22 179,35 €
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XIII – 3 Priorités de l’établissement
1- Espace sécurisé pour le parking
2- Passe pour le collège : 1 clef par
bâtiment
3- Façade extérieure à refaire
(présente de nombreuses taches
d’humidité)
4- Récupérateur eau de pluie Cuves supplémentaires pour
nettoyer le plateau sportif de
manière plus régulière (2 cuves à
ajouter à la chute d’eau du toit du
réfectoire
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« Belle Etoile » Saint Joseph

Géoportail

Google

Visite du collège le

I – Présentation :
Date de construction : 1985
Capacité d’accueil : 796
Effectif 2009 : 586
Effectif rentrée 2019 : 656 soit +
12% (2009-2019) et 82 % de la
capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 28 dont les
SEGPA
 Prévision 2025 : 626
 Bassin de recrutement : toutes les
écoles de la ville de Saint Joseph :
Bois du parc - Chapelle - Durand Gondeau - Mixte A et b Morne des
Olives - Presqu'Ile

II- Situation géographique





 Collège situé dans zone limitrophe du
Gros Morne, du Lamentin et de Fort de
France.
 Résiste en terme d’effectif et de
dynamisme.
 Situé à bonne distance de tout – Se
trouve dans une zone sécurisée
(gendarmerie, école maternelle)

III – Organisation spatiale :
 Collège très étendue ce qui peut
poser problème en terme de vie
scolaire surtout au niveau de la
surveillance des élèves. Les salles
sont réparties en une cinquantaine
d’ilots.
 Existence de quelques points
aveugles.
 L’absence de coursive se fait
ressentir en cas de pluie souhait :
couvrir la cour centrale.
 Le collège dispose d’un abri qui
devrait être changé (rouillé)
 Collège organisé par pôle
pédagogique : un espace sciences
et un espace lettre
 Souhait de l’établissement
installation d’un espace culturel
(agora – petit amphithéâtre
extérieur
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécurité le 12/10/2017
 Problème de chaleur dans les
salles qui ne possèdent pas de
faux plafond
 Fuite d’eau au niveau des
sanitaires : revoir le réseau
sanitaire
 Au niveau des toilettes : peinture et
entretien des toitures à revoir
souhait refaire la peinture avec une
subvention CTM
 Toutes les portes sont à changer
V - Accès personne à mobilité réduite :
 9 salles accessibles
 Cheminement à revoir
VI – SEGPA
 64 élèves 4 divisions
 Faux plafond à revoir.- Cadre de
vie de qualité.
 Champs professionnels :
 Hygiène alimentation service
 Habitat
 Souhait de l’établissement :
ouverture du champ professionnel
vente distribution et logistique
VII- Restauration scolaire
 Capacité d’accueil : 250
 Nombre de rationnaires : 450 – 80
% des élèves sont inscrits à la demi
pension
 Le mobilier du SAH devient
obsolète. Peinture refaite par les
agents afin d’augmenter
l’attractivité.
 Repas livré par la ville de Saint
Joseph
VIII- Pratique sportive
 Collège labellisé génération 2024
 4 sections sportives (football filles et
garçons, handball) ce qui permet
d’augmenter l’attractivité du collège
20 % de l’effectif total choisi cet
établissement pour la section
sportive.
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 Intra muros : gymnastique et
escalade.
 Extra muros : utilisation des
équipements de la ville.
 Les déplacements coutent chères
à l’établissement : natation, kayak,
course d’orientation.
 La ville projetterait la construction
d’une piscine.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 16,60 €
IX- Structures modulaires
 1 structure modulaire pour l’accueil
X –Informatique
 Informatique travaux en cours
(filaire et wifi)
 48 PC fixes
13 élèves par ordinateur.
XI- ATTEE
 15 ATEE : 7 titulaires - 8
contractuels moyenne d’âge : 54,5
ans
 6 PEC : moyenne d’âge 48,5 ans
XII - Dépenses en fluide :
 Eau : 9 393,90 €
 Electricité : 9 000 €
XIII - Logement de fonction

 3 logements de fonction
 2 logements occupés en NAS
(principale et adjoint gestionnaire)
 1 logement vacant impropre à toute
occupation
XIV - Priorités de l’établissement
1. Couverture de la cours centrale
2. Remplacement des portes et des
fenêtres
3. Ravalement des façades

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

178

« Louis Delgrès » Saint Pierre

Géoportail

Visioconférence le 2 juillet 2020

I – Présentation :











Date de construction : 1957
Capacité d’accueil : 548 élèves
Effectif 2009 : 386 élèves
Effectif rentrée 2019 : 250 élèves
avec des élèves allophones : 30
arrivent à pied – soit – 35 % (20092019) et 46 % de la capacité d’accueil
(enseignement général + SEGPA +
3éme prépa métier) – Montée en
effectif assez conséquente pour la
SEGPA.
Nombre de divisions : 13 divisions
SEGPA comprises (4)
Prévision 2025 : 157 élèves
Bassin
de
recrutement :
Bellefontaine, Case Pilote, Ajoupa
Bouillon, Carbet, Morne Rouge.

II-Situation géographique
 Collège situé dans le centre ville de
Saint Pierre, le long de l’axe
essentiel, dans le sens allée
Prêcheur, Morne Rouge. Collège
exposé aux nuisances sonores :
plexiglas jauni, cassé qui n’a plus
aucun effet sur le bruit.

 Collège pas signalé – Passage clouté
mal positionné : dans un virage –
 Pas d’espace matérialisé pour le bus,
les élèves sont déposés le long de la
route.
 Souhait un espace matérialisé afin
que les élèves soient déposés en
toute sécurité.
 Clôture
insalubre
donne
une
mauvaise image de l’établissement.
 Stade municipal situé au dessus du
collège : toute la poussière du stade
rentre dans l’établissement.
 Les salles de cours subissent le
problème de bruit, de poussières et
de particules de gasoil.

III – Organisation spatiale :
 Le collège dispose d’un préau et de
bancs pour accueillir les élèves :
souhait bancs supplémentaires au
niveau des espaces verts.
 Projet : déplacer le CDI(actuellement
au niveau du bâtiment A) dans la
grande salle informatique.
 Présence d’un amandier pas élagué
depuis 2 ans : souhait élaguer cet
amandier.
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 Porte d’accès en attente d’une
motorisation (attaché avec un fil de
fer).
 Collège à moitié peint : travaux arrêté
 Local accueil reconditionné : manque
un hygiaphone.
 SAS insalubre : sol, mur, bois – en
cour de réhabilitation : fin des travaux
prévus rentrée 2020.
 Contrôle d’accès fait au portail.
 Le portail d’entrée élève se trouve
dans une rue où il n’y a pas de
circulation :entrée
côté
escalier
d’honneur.
 Clôture vieillissante mais pas trop
abimée. Mur en parpaing : pas de
problème particulier.
 Pas d’évacuation vers l’extérieur au
rez-de-jardin – En cas d’exercice
incendie,
les élèves doivent
remonter les marches, ce qui n’est
pas conforme - Souhait : une
évacuation qui mène sur la rue au
niveau du rez-de-jardin.
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 Souhait : un bureau supplémentaire
pour l’administratif (une seule salle
pour tous : manque de
confidentialité)
V - Accès personne à mobilité réduite :
 La configuration du collège ne
permet pas l’accès aux personnes
en situation de handicap. Niveau
supérieur possible avec quelques
aménagements mais ne pas d’accès
à la restauration : peut descendre la
rampe mais impossibilité de
remonter.
 Pas d’accessibilité au rez-de-jardin.
Présence d’escalier
 Pas d’ascenseur.
VI – SEGPA
 Effectif 34 élèves 2 divisions .
 1 champ professionnel vente
distribution logistique

IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
de sécurité le 19/10/2017
 Diagnostic amiante : document écrit
pas reçu : oralement pas d’amiante
dans le bâtiment.
 Bâtiment A : étanchéité toiture :
régulièrement inondé – Travaux fait
avec mise en place d’une rigole
mais pas assez de profondeur :
écoulement de l’eau dans les néons.
 Bâtiment administratif : salle des
professeurs, CDI, vie scolaire –
Bureau CPE insalubre présence de
moisissure.

 Portes et fenêtres : huisseries en
bois à changer (poussières) –
Huisseries perméables au bruit.
Souhait de l’établissement
climatisation dans toutes les salles.
 Faux plafond très vieillissant.
 Peinture intérieure à refaire.
 Salle de musique : présence de
chauves souris (odeurs de
déjections de chauves souris) - Salle
insalubre, travaux de sonorisation et
d’étanchéité à faire.

VII- Restauration scolaire :
 Capacité d’accueil 95 places – Une
centaine de rationnaires.
 Réfectoire : vieux bâtiment de l’école
primaire : huisserie à revoir, volet en
bois à remplacer également.
 Convention avec la ville de Saint
Pierre - Prestataire DATEX.
 Le collège devrait disposer de son
propre service de restauration à la
rentrée 2020 (livraison : lycée de
Bellefontaine) – Impossible selon le
principal : le collège doit s’organiser :
MAPA pour le véhicule etc. :
ouverture probable après les
vacances de Toussaint.
 Le collège subit la concurrence d’un
petit commerce où certains enfants
déjeunent le midi. Ces élèves se
retrouvent hors du collège pendant la
pause méridienne : insécurité.
 Les enfants du Prêcheur rentrent
déjeuner à leur domicile le midi.
 Souhait
récupérer
tous
ces
collégiens avec la mise en place du
service de restauration (2 € pour les
familles.
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VIII- Pratique sportive
 Pas d’équipement sportif.
 Convention avec la municipalité de
Saint Pierre : utilisation des stades
Gabriel Suvelor et Paul PierreCharles et du centre nautique
(déplacement en bus)
 Coût de la pratique sportive par
élève : 119,76 €
IX- Structures modulaires
 Le collège ne dispose pas
structures modulaires
X Informatique
 Pas de réseau filaire dans les salles
à
l’exception
du
bâtiment
administratif.
 Souhait équiper bureau assistante
sociale (partagé avec l’infirmière) en
filaire.
 Le wifi ne passe pas dans tout
l’établissement besoin urgent d’un
réseau wifi.
 Souhait
supprimer
les
salles
informatique et doter l’établissement
en classe mobile qui seront utiliser en
salle de cours : dispose de 20 000 €.
Cette acquisition se fera lorsque
l’établissement sera mieux couvert
par le wifi.
 Haut débit : travaux en cours.
 Equipement : 54 tablettes
 Taux d’équipement : 4,6 élèves par
ordinateur
XI Personnel ATEE
 5 titulaires
 1 contractuel
 Moyenne d’âge 51 ans
XII- Logements de Fonction
 Logement transformé en vestiaire
pour le personnel ATEE
XIII- Dépenses en Fluide
 Eau : 2200 €/an
 Electricité : 10 400 €/an
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XIV– Priorités de l’établissement
1- Wifi collège dépendant de la wifi :
ne peut rien faire sans wifi, pour
doter les enseignants et les élèves
en matériel – Accès internet dans
toutes les salles.
2- Amélioration de l’accueil (SAS)
Accueil dans l’établissement : SAS
bureau d’accueil public à moitié
fini
3- dépose bus élèves sécurisée
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« Isidore Pelage » Sainte Anne

Géoportail

Google

Visioconférence le 10 juillet 2020

I – Présentation :









Date de construction : 1968
Capacité d’accueil : 300
Effectif 2009 : 244
Effectif rentrée 2019 : 200 élèves
soit – 18 % (2009-2019) et 67 % de
sa capacité d’accueil
Rentrée 2020 :
Nombre de divisions : 8 divisions – 2
de chaque
Prévision 2025 : 140
Bassin de recrutement : Cap
Chevalier – Cap Ferré – Bellefond et
quelques élèves du Marin.

II-Situation géographique
 Petit établissement de 200 élèves.
Situé dans une zone à risque
tsunami : point de rassemblement
dans les hauteurs derrière le collège.
 Pas de problème de gestion des
élèves
à
‘extérieur
de
l’établissement. Elèves déposés soit
par leurs parents soit par le bus :
petit embouteillage à l’entrée du
collège.
 Difficulté de parking : pas de parking
réservé au collège – zone touristique.
Quelques places de parking derrière
‘établissement :
souhait
baliser
emplacement privé (Municipalité).

 Les collégiens sont déposés devant
l’établissement (arrêt de bus).
 Contrôle d’accès fait par deux
surveillants : les élèves rentrent l’un
après l’autre.
III – Organisation spatiale :
 Pas de SAS de sécurité –
 Vie scolaire située à l’entrée du
collège
dans
une
structure
modulaire.
 Accès visiteurs : une sonnerie pour
se signaler : pas de loge d’accueil –
souhait visiophone- Le visiteur ne se
déplace
pas
seul
dans
l’établissement, il est accompagné
dans les services.
 En cas de pluie, les élèves s’abritent
sous un porche –
 Pas d’abri – Pas de zone ombragée.
 Clôture
d’enceinte :
problème
d’intrusions – Les jeunes enjambent
la clôture et le portail d’entrée pour
utiliser le terrain de basketball – une
salle tagguée.
 Souhait
de
l’établissement
rehausser la clôture notamment au
niveau de la restauration scolaire.
 Absence d’éclairage sous le
bâtiment administratif : présence de
mégots de cigarettes, de joints,
canettes de bière… -
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission de
sécurité le 27/07/2018
 Pas de diagnostic amiante (les
agents hésitent à faire quelques
travaux de peinture).
 Façades très abimées –
 Fissures importantes au CDI
 Partie pôle administratif très abimée
– Une seule porte dans les salles 7 à
8. Les classes accueillent 28 élèves
– 4 salles sur 8 ont une porte
communicante : souhait : créer des
portes communicantes.
 Infiltration d’eau au niveau du bureau
de la vie scolaire, de la CPE et des
vestiaires.
 Menuiseries : 2 portes en bois
abimés qui peuvent être fracturées
(salles B1 et B2)
 Persiennes cassées dans les salles –
dysfonctionnement des fenêtres
coulissantes : mécanismes cassés
quelques fenêtres cassées.
 Souhait repeindre la fresque murale.
 Peinture du bureau de la Principale à
refaire.
 Compteur d’eau à changer ne
fonctionne pas correctement.
 Electricité : tous les câbles passent
sur les toits : s’abiment et disjonctent.
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’accès pour les personnes à
mobilité réduite sauf les premiers
bâtiments.
 Bâtiment G et F : rez-de-chaussée
uniquement.
 L’ascenseur ne fonctionne pas
depuis plus d’un an (pas de contrat
de maintenance faute de budget.
Tout en ne passant pas, l’entreprise
de maintenance envoyait les
factures


VI- Restauration scolaire
 185 rationnaires –
 Capacité d’accueil 90 places : 2
rotations – Prestataire lycée
« Raymond Néris » :
 2 agents se rendent au lycée pour la
préparation des repas et reviennent
pour la distribution
 Repas vendu au forfait pour les 2
mois – Présence d’une borne.
 Le SHA date de 2 ans.
VII- Pratique sportive
 Plateau sportif refait récemment +
une salle supplémentaire.
 Le collège n’utilise pas le point d’eau
de Sainte Anne (plan d’eau réservé à
l’aquagym pour les particuliers, la
ville ne fournit pas de maître nageur,
Difficulté de trouver un créneau
horaire : les écoles municipales étant
prioritaires).
 Plateau
basketball,
handball.
Panneaux basketball à refaire :
 Piste d’athlétisme refaite  Etage restauration scolaire aménagé
pour la gymnastique.
 Projet : passer une convention avec
la municipalité pour l’utilisation du
terrain sportif.
 Activité extramuros : kayak (20202021) subvention EPS.
 Coût de la pratique sportive par élève
9,38 €
VIII- Structures modulaires
 5 structures modulaires :
 2 devant l’établissement pas de
surtoiture : revêtement gonflé par
l’humidité – émanation d’odeur
désagréable. Souhait couvrir les
modulaires afin d’obtenir un patio qui
servirait d’espace ombragé pour les
élèves.
 3 autres derrière le collège (R+1)
avec surtoiture.
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Sainte Luce

Géoportail

Visioconférence le 25 juin 2020
Présentation :
Date de construction : 1930
Capacité d’accueil : 400 élèves
Effectif 2009 : 410 élèves
Effectif rentrée 2019 : 372 soit – 9 %
(2009-2019) et 93 % de sa capacité
d’accueil. Le collège perd 10 à 15
élèves chaque année cause : baisse
démographique mais aussi la
concurrence de deux écoles privées
Rama (Sainte Luce) et Séminaire
collège (Rivière Salée)et l’état de
délabrement du collège.
 Nombre de divisions : 18 divisions de
28-29 élèves.
 Prévision 2025 : 331
 Bassin de recrutement : Ecoles
Elementaires : Epinay – Monésie –
Sainte Luce A et B





II-Situation géographique
 Collège situé au centre ville facile
d’accès à pied pour les élèves
habitant le bourg mais avec difficulté
de circulation aux abords de
l’établissement.
 Collège situé sur deux sites : une
annexe est située à 500 m.
 Peu de places de parking : 4 places
de parking réservées au collège. Le
personnel occupe un parking de 12
places appartenant à la

Google

municipalité : difficulté pour les autres de
trouver une place dans le bourg – Problème
pour les fournisseurs.
 2 accès : portail principal pour élèves
et professeurs- deuxième portail
utilisé pour la pratique EPS : proche
du plateau sportif.
 Pour 2ème accès : souhait du collège
automatiser l’accueil avec caméra :
demande récurrente.

III – Organisation spatiale :
 Pas de SAS
 Entrée élèves par portail principal.
 Portail secondaire utilisé pour se
rendre à l’annexe et au restaurant
municipal.
 Portillon
visiteur
muni
d’un
visiophone contrôle à la loge accueil
 Collège sur deux sites : difficile de
gérer un établissement sur deux sites
– pas suffisamment de personnel de
surveillance et de personnel ATTEE.
 Salles
sites
annexes
plus
conviviales.
 Le collège dispose d’abris et de
bancs mais pas en quantité
suffisante.
 Le site principal comprend plusieurs
cours. L’emplacement de la vie
scolaire ne permet pas une vision
globale sur toutes les cours.
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 Annexe :
très
peu
d’espaces
ombragés :
souhait
de
l’établissement :
construire un
deuxième abri : (existe un petit box) :
devrait se faire avec la construction
du service de restauration.
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 Avis du chef d’établissement : pour la
sécurité des biens et des personnes,
déménager devient une nécessité
absolue compte tenu de l’état des
bâtiments.
V - Accès personne à mobilité réduite :

IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 09/03/2018.
 DTA pas de retour.
 Clôture existante mais n’empêche
pas les intrusions. Annexe plus facile
d’accès pour intrusion car moins
sécurisé : pas de protection pour les
portes des modulaires – Portail pas
sécurisé : pas d’alarme.
 Site principal exposé aux embruns :
l’état de délabrement des bâtiments
s’accélère avec l’air marin.
 Eclats de béton – Poteaux de
soutènement fissurés –
 Site annexe acceptable pour le
moment salles climatisées.
 Bâtiment D : local agent et ancien
bureau gestionnaire inutilisable : état
de délabrement
et condamné,
beaucoup de moisissure et murs
dégradés.
 Problèmes
d’étanchéité :
pas
d’espace de stockage et d’archivage.
 Présence de nuisibles : rats volants
avec excréments.
 Menuiserie à refaire
 Présence de termites liée à un arbre
dans la cours de plus en plus de
salles touchées : bureau du principal,
classe ULIS, et autres salles,
logements de fonction.
 Toutes les portes ont des volets
métalliques, certains sont à réparer.
 Infiltration d’eau au niveau de
l’accueil en cas de pluie : présence
de câbles et fils électriques.

 Pas d’accès sur le site principal : pas
de place pour ascenseur et
sanitaires.
 Escalier très étroit et dangereux
 Annexe :
accessible
toilette
également équipés : envisager la
construction d’un ascenseur pour
accéder à l’étage.
VI- Restauration scolaire
 350 rationnaires –
 Prestataire DATEX : plus de la moitié
des élèves ne mangent pas ce qui est
fait- Avec COVID repas sous forme
de barquettes : les élèves mangent
mieux.
 Occupe une structure qui appartient
à la mairie qui reçoit également les
élèves de l’école primaire. Les élèves
du primaire sont prioritaires- une
seule rotation –salle mal sonorisée
Nuisance sonore importante.
 Projet construction d’une salle de
restauration au niveau du site annexe
qui permettrait 2 rotations
Prestataire :
collège
« Jacques
Roumain ». : Compte tenu de la
nécessité de reconstruction de
l’établissement projet annulé
VII- Pratique sportive
 Pas d’activité intra muros.
 Equipement sportif de la mairie utilisé
– se trouvent à 200 m.
 Gymnase municipal utilisé également
mais pas trop de choix dans les
créneaux
horaires :
primaires
prioritaires.
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 Activités extramuros : Basketball,
handball, ultimate- Kayak et natation
à corps de Garde –
 Coût de la pratique sportive par
élèves : 16,15 €
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X Personnel ATEE
4 titulaires
Moyenne d’âge : 56 ans
4 PEC
Moyenne d’âge : 49,2 ans

VIII- Structures modulaires
 Annexes : 6 modulaires R+1 salles
de
cours
+
3
Modulaires
(administration
rez-de-chaussée)
avec surtoiture une quinzaine
d’année : état général bon.
 Peinture intérieure à refaire
 Site principal : 5 modulaires : 4 pour
les cours une autre pour les réunions
du personnel de la vie scolaire : petit
problème d’inondation en cas de
pluie.
 Une structure abrite les matériel des
activités
Kayak
et
natation :
modulaire vétuste et inutilisable :
livraison de 3 modulaires prévue à la
rentrée 2020 : travaux prévus au
mois d’août.
IX Informatique
 Beaucoup de dysfonctionnement :
coupure internet (coupure pouvant
durer une semaine, 10 à 20 coupures
par semaine) baisse de réseau.
 Fibre installée mais pas branchée au
réseau – souhait : être branché au
réseau qui passe à proximité du
collège.
 Réseau filaire existant
 Dysfonctionnement des brassages.
 Le collège a fait l’acquisition de 3 box
qui permettent d’avoir internet sur
certaines salles mais cela revient
cher – débit insuffisant mais permet
de faire l’appel.
Equipement informatique :
49 PC fixes
9 PC portables
35 tablettes
 Taux d’équipement 4 élèves par
ordinateur

XI- Logements de Fonction
 Le collège dispose d’un logement de
fonction impropre à toute
occupation.
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau :3 400 €
 Electricités 7 à 8 000 €/an pour les 2
sites :
XV– 3 Priorités de l’établissement
1- Internet
qui
impacte
la
communauté scolaire : revoir le
serveur – branchement sur la
fibre extérieure + équipement en
matériel
2- Etanchéité des bâtiments avec
fuite d’eau à l’accueil.
3- Logement de fonction : à l’origine
de la propagation des termites.
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« Emmanuel Saldès » Sainte Marie

Géoportail

Google

Date de la visio : 25 juin 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1973
Capacité d’accueil : 772
Effectif 2009 : 415
Effectif rentrée 2019 : 307 élèves - 21
ULIS rattachés à des classes de
référence
pour
bénéficier
de
l’inclusion soit – 23 % (2009-2019) et
40 % de la capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 12 divisions 4
SEGPA
 Prévision 2025 : 228
 Bassin de recrutement : Bourg de
Sainte Marie





II- situation géographique
 Collège situé à proximité de l’usine
« Saint James » - Zone classée
Sévéso.
 Zone embouteillée pendant la rentrée
et la sortie des élèves : sera
problématique avec l’augmentation
du trafic (bus et parents) liée à
l’installation du collège « Joseph
Lagrosilière » à la rentrée 2020.
 Emplacement réservé à un bus : pas
de problème si les bus arrivent de
manière échelonnée : pas de gène
pour l’arrivée des bus le matin. Le
soir bus garés le long de la route à
l’opposé de l’entrée du collège.
Portion
de
route
surélevée
permettant aux élèves de traverser.

III – Organisation spatiale
 Contrôle d’accès par un portillon –
Projet SAS (rentrée 2020)
 Pas d’entrée différenciée élèves et
visiteurs.
 Grand hall au niveau de la cour
 3 kiosques non loin de la restauration
–
 2 plateaux sportifs dont un utilisé par
les élèves du primaire : revêtement
sol à refaire
 Quelques bancs en ciment en
différents lieux
 Le collège ne dispose pas de salles
de permanence
 Clôture : un mur en continue souhait
de l’établissement couper le mur afin
de faciliter l’accès à la zone de
rassemblement (zone en hauteur en
cas de tsunami)
côté piste
d’athlétisme
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité
le
13/12/2017:
recommandations faites sur le plan
électrique.
 Repérage amiante fait en attente
des conclusions définitives.
 Bâtiments
soumis
aux
aléas
climatiques.
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 Bâtiments en bois avec des
éléments en métal : métal et bois
attaqués par les embruns.
 Problème
d’étanchéité
toiture :
présence de trous dans les toitures
de l’ensemble des bâtiments – bord
des toitures rongés et attaqués
(présence de morceaux de toiture
sur le sol).
 Peinture : façade à reprendre sur
l’ensemble des bâtiments – La
peinture souffre des embruns.
 Bois effrité par endroit : couleur des
bâtiments ternis avec le temps.
 Réseau eau potable : réseau très
vieux urgent de prévoir des travaux
sur le réseau pour éviter les
coupures en (2 endroits différents). –
Rupture de canalisation.
 Electricité : coupure intempestive :
urgent de remplacer le TGBT :
inquiétude
avec
l’arrivée
de
modulaires
supplémentaires.
Coupure moins régulière après
intervention de la CTM.
 Menuiserie : Menuiserie en fer
attaqué par les embruns : les
particules retombent sur le sol :
demande de la vigilance – Fenêtres
vitrées moins attaquées.
 Sanitaires filles : menuiserie pas
adaptée : élèves coincées : les
menuiseries pas aux normes ont été
condamnées.
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VII- Restauration scolaire
 280 rationnaires : 90 % de l’effectif.
 Capacité d’accueil 100 élèves – 2
rotations.
 Prestataire : DATEX.
 Cadre et espace à améliorer :
ventilateurs très bruyants nuisance
sonore à réduire.
 Petit espace : difficile de maintenir
les distances de sécurité demandées
par les mesures sanitaires COVID
19.
 Les
élèves
du
collège
« Lagrosilière » déjeuneront à a
cantine
municipale :
transport
assuré.
VIII- Pratique sportive
 2 plateaux sportifs handball et
basketball – une piste d’athlétisme
 Protection des poteaux de basket à
revoir
 Autre plateau sportif : état correct :
section handball et football : souhait
le couvrir.
 Activités extramuros :
 Natation : piscine municipale
 Kayak : Trinité et plan d’eau du
Tombolo
 Gymnase communal Palladium
 Coût de la pratique sportive par
élève : 17,75 €

V - Accès personne à mobilité réduite :
IX- Structures modulaires
 Travaux réalisés pour faciliter l’accès
et l’évolution d’un fauteuil roulant
d’un enfant ULIS : rampe d’accès en
ciment Tous les bâtiments (12) sont de plein
pied
VI – SEGPA
 Effectif : 60 élèves
 2 Champs professionnels
 Espace rural et
environnement
 Métiers du bâtiment

 3 modulaires vestiaires sur le plateau
sportif
 3 modulaires vestiaires agents refaits
à neuf : espace trop petit pour
accueillir les nouveaux agents du
collège Lagrosilière (4 hommes -4
femmes) : travaux sur une autre
structure pour accueillir ces agents.
 1 modulaire accueil à changer avec
la mise en place d’un SAS.
 Souhait : modulaire pour élargir la
capacité d’accueil du collège
« Lagrosilière »
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Collège « Morne des Esses »

Géoportail

Google

Date de la visio : 9 juin 2020

I – Présentation :










Date de construction : 2003
Capacité d’accueil :400 élèves
Effectif 2009 : 328 élèves
Effectif rentrée 2019 : 212
Effectif
stable pas de pertes d’élèves depuis
3-4 ans
soit – 35 %(20092019) et 53 % de la capacité d’accueil
Rentrée 2020 : 209 élèves
Nombre de divisions : 10
Prévision 2025 : 178 élèves
Bassin de recrutement : Pérou –
Morne des Esses – quelques élèves
du bourg.

II-Situation géographique
 Collège excentré par rapport à l’axe
principal de la route nationale. Situé
dans une zone urbaine par rapport au
Morne des Esses.
 Espace de stationnement devant le
collège – 4 places pour les bus
 Problématique des parents de l’école
primaire qui gênent le passage des
bus quand ils déposent leurs enfants.

III – Organisation spatiale :
 Projet : repositionner la vie scolaire
(au niveau de l’ilot de 2 salles) afin
d’avoir une vue sur l’entrée et la
sortie des élèves.

 1 portail contrôle élèves : pas de
contrôle par temps de pluie : absence
d’auvent.
 Un portillon pour l’accès des parents
et des visiteurs digicode en panne –
Porte électrique hors service (gâche
électrique).
 2ème portillon ouvert en permanence :
pas d’ouverture automatique.
 4
portillons
au
sein
de
l’établissement, aucun ne fonctionne
(la CTM ne peut pas prendre en
charge la partie électronique).
 Présence d’un SAS entre le 1er et
2ème portillon si tout fonctionne.
 Clôture endommagée par endroit, du
côté des immeubles.
IV -Etat structurel des bâtiments
 Pas d’amiante (construit après le
01/07/1997)
 Avis favorable de la commission le
17/01/2019
 Problème d’étanchéité au niveau de
l’infirmerie, des logements de
fonction : travaux réalisés au niveau
du logement de fonction de l’agent
d’accueil.
 Problème d’étanchéité également au
niveau du réfectoire : peinture
décollée du mur.
 Tôle du préau percé
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 Menuiserie : Bâtiment E : 3 salles de
cours et 3 salles de sciences : les
loquets des fenêtres ne fonctionnent
plus - Les mécanismes d’ouverture et
de fermeture ne fonctionnent plus
également.
 Peinture intérieure à refaire sauf
bâtiment administratif - Peinture faite
par les agents.
 44 climatiseurs individuels (nombre à
confirmer) + centrale en salles
multimédia et musique.
 Climatisation salle arts plastiques et
salle de réunion en panne : attente
intervention du fournisseur.
 Absence de climatisation dans les
salles de cours du bâtiment D et dans
le bureau du chef de cuisine.
 Réseau eau potable : plusieurs fuites
d’eau : revêtement du gymnase
abimé.
 Fuite d’eau au niveau du bâtiment
C ou se trouvent : toilettes des
élèves, salle art plastiques, salles de
technologie, salle des professeurs et
salle des agents.
 Installation du réseau d’eau à revoir.
 Luminaire du préau défectueux :
risque de tomber.
 Présence de pigeons accentuée avec
le confinement.
 Alarme incendie hors service :
utilisation de la corne de brume
palliative
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Le collège dispose d’un élévateur et
d’un ascenseur.
 Tout l’établissement est accessible
sauf le gymnase (accès escalier
métallique). Pour accéder au
gymnase, il faut passer par le portail
logement de fonction partie pas
bétonnée.
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VI- Restauration scolaire
 Prestataire : DATEX
 Capacité d’accueil de la salle de
restauration : 132 places – 205
rationnaires : travail en continue de
11h30 à 12h30 – peu de
commensaux salle de 6 à 7
personnes
 Fours situés dans la salle des
commensaux : à enlever.
 Mobilier à changer : chaises lourdes
et tables râpées : si COVID
impossibilité de servir les collégiens
avec cet équipement. (problème de
désinfection des tables).
 Self réaménagé avec respect de la
marche en avant.
 Peinture se décolle du mur –
 Porte gonflée à changer – Problème
de moisissure
 Pas de bac à graisse
 Capacité insuffisante du bac à froid
 Problème de moustiquaire.
 Dysfonctionnement
du
programmateur
lumière :
salles
éclairées à partir de 16 heures et
toute la nuit.
VII- Pratique sportive
 Gymnase : espace volleyball, tennis
de table et gymnastique.
 Pas de plateau sportif.
 Football : stade du Morne des Esses
 Piscine : fond Giraumon.
 Etat du gymnase convenable sauf
fuite d’eau : plafond parsemé de
tuyaux : si tuyau desserrés : fuite
d’eau.
 Partie mur d’escalade : revêtement
de sol à revoir : mousse apparente au
niveau du muret.
 Protection des poteaux défectueuse.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 37,19 €
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VIII- Structures modulaires
Pas de structure modulaire : souhait en faire
l’acquisition pour le service lingerie des
agents
IX –Informatique
 Le filaire complète le wifi mais
l’ensemble de l’établissement n’est
pas desservi.
 60 % de l’établissement relié au
filaire.
 Réseau wifi très mauvais.
 Certains fils de connexion sont
obsolètes
 Pas de connexion internet dans
certaines salles : bande passante
très faible.
 Souhait internet au gymnase.
 Filaire : Bâtiment administratif, salle
informatique, salle technologique,
arts plastiques.
 Souhait
 Revoir la salle informatique : câbles
RJ 45 à revoir.
 Fibre optique devant l’établissement
mais pas encore connecté.
 Equipement informatique :
 36 PC fixes
 1 PC portable
 120 tablettes
 25 tablettes hybrides
 12 postes en salle informatique :
mauvaise connexion
 13 ordinateurs fixes bâtiment D
 22 ordinateurs fixes en salle de
technologie
 63 unités centrales
 10 portables
 5 TBI
 148 tablettes obsolètes : 60 ont été
récupérées par la CTM dans le cadre
de la continuité pédagogique.
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X- Personnel ATEE
 8 titulaires : dont 3 aménagements
(service allégés) pour raisons
médicales
 3 contractuels
 Moyenne d’âge : 51,9 ans
 6 PEC
 Moyenne d’âge : 53 ans
 Problème de formation du
personnel : les agents n’ont pas
toujours les aptitudes requises.
XI- Logements de Fonction
 5 logements de fonction
 3 NAS
 2 logements occupés (par la
principale et agent d’accueil)
 Loge d’accueil travaux terminés
mais infiltration d’eau (inondation au
mois de novembre)
 2 logement vacants état correct.
 Infiltration d’eau logement de la
principale
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 4 450 €
 Electricité : 16 650 € :
 Souhait de l’établissement :
installation de récupérateur d’eau de
pluie pour diminuer la facture d’eau
XIII – Priorités de l’établissement
1- Connexion wifi et filaire
optimale : fait partie des collèges
connectés de l’académie :
problème de connexion
récurrent.
2- Budget correct afin de faire
fonctionner l’établissement :
15 000 € de plus
3- Alarme incendie
4- Sécurité des portillons : ne
fonctionnement pas ouvert en
permanence.
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Collège de Terreville

Géoportail

Google

Date de la visio : 22 juin 2020

I – Présentation :









Date de construction : 1990
Capacité d’accueil : 650 élèves
Effectif 2009 : 476 élèves
Effectif rentrée 2019 : 315
élèves
soit –34 % (2009-2019) et 48 % de
la capacité d’accueil
Rentrée 2020 : 315 élèves
Nombre de divisions : 13
Prévision 2025 : 356 élèves
Bassin de recrutement :
o Case Pilote : une centaine
d’élèves – 50 % Anse
Madame A -50 % Anse
Madame B -Batelière et
Ozanam mais les parents
préfèrent Perrinon.
o Très peu de collégiens
habitent Terreville – Ce sont
des parents mutés pour 2 ou
3 ans -

II-Situation géographique
 Collège situé dans une zone
résidentielle.
 Circulation complexe autour du
collège le matin et le soir.

 Rue côté logement de fonction pas
entretenu du côté du parcours santé
jusqu’aux
sapeurs
pompiers :
parcours dangereux pour les élèves
qui viennent à pied (présence de
trous
à
colmater).
Souhait
goudronner cette partie de route.
 Abords du collège à faire nettoyer :
voitures abandonnées sur le parking
privé.
 RAS au niveau des bus.
 Projet : 1er trimestre 2021 : ramasse
des élèves sur un point de rencontre
au bourg de Schœlcher le matin à
titre expérimental –
 Gestion des élèves à leur entrée
dans le bus.
III – Organisation spatiale :
 Accueil présence d’une demi-lune
 Etablissement pas sécurisé : Accueil
à l’intérieur de l’établissement : les
visiteurs se retrouvent à l’intérieur de
l’établissement. Souhait : transfert
poste agent d’accueil à l’entrée
principal et le hall pour contrôler les
entrées.
 Souhait déplacement de la vie
scolaire
à
l’entrée
de
l’établissement (poste d’accueil et vie
scolaire comme à Saint Joseph).
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 Un kiosque pour la récréation au
centre de l’établissement mais pas
suffisant : établissement ouvert, pas
beaucoup d’abris. Pour chercher
l’ombre, les élèves se mettent sous
une
passerelle
à
la
pause
méridienne.
 Abris et bancs du côté du plateau
sportif dégradés.
 Le collège dispose d’un théâtre de
verdure – souhait de l’établissement :
le couvrir
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable commission de
sécurité le13/12/2017.
 Résultat repérage amiante en attente
– Prélèvement fait : problème de
fonctionnement de la restauration et
de l’EPS – Enduit sorti dans certaines
salles de classe (510 – 513 et 514).
 Parents en attente des résultats des
analyses.
Parents
déterminés
pouvant faire capoter une rentrée.
Proposition des parents : installer
des structures modulaires en
attendant les travaux.
 Etanchéité : toit de la demi-pension
et salle de permanence abimé.
 Ravalement
attente
résultat
prélèvement
amiante.
Souhait
lessivage
des
murs
mais
problématique amiante.
 Problématique électricité : réseau
vétuste : Bâtiment 2 pas d’électricité :
tant que ce problème ne sera pas
réglé, les bornes de dérivation pour la
fibre numérique ne pourront être
installées
 Menuiseries en très mauvais état –
Porte à changer (bon fait intervention
retardée pour grève et confinement)
toutes les portes sont d’origine.
 Grilles de protection demi-pension à
changer.
 Présence d’un poteau électrique
accidenté (incliné) : à changer.
 Plomberie en mauvais état : sanitaire
et vestiaire – Tuyauterie vétuste.
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 Infirmerie
dans
la
partie
administrative : souhait la déplacer.
 Souhait réaménager le CDI.
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Beaucoup d’escaliers dans
l’établissement
VI- Restauration scolaire
 280 rationnaires – capacité d’accueil
120 Prestataire : DATEX.
 Niveau sonore important
 Porte et grilles à changer.
 Espace contrôle carte cantine très
réduit : pas suffisamment large pour
que l’enfant puisse circuler en toute
sécurité, le bâtiment n’étant pas
rectangulaire.
 Temps d’attente trop important
VII- Pratique sportive
 Intramuros :
terrain
handball,
volleyball,
athlétisme, salle de
gymnastique
et
pingpong
(récupération ancien atelier SEGPA).
 Tous les plateaux sportifs méritent
d’être rénovés : salle de pingpong en
béton brut – Filet plateau sportif à
refaire – Abri dégradé : type coque
de bateau à refaire.
 Filets hauts à changer
 Aire pour saut en longueur à
rafraichir.
 Cocotiers mitoyens avec l’espace de
la pratique sportive : dangereux pour
les enfants.
 Extramuros :
 Football espace parcours santé
convention avec la mairie de
Schœlcher
 Natation, voile : convention tripartite
avec la mairie.
 Souhait section sportive voile mais
onéreux.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 30,45 €
 Clôture plateau
sportif :
l’herbe
envahit la clôture – Clôture fragilisée
par
l’eau :
souhait de
l’établissement : renforcer le maintien
de la clôture.
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VIII- Structures modulaires
Pas de structure modulaire
IX –Informatique
 Wifi : salle des professeurs
 Filaire : perte de débit due à la
vétusté du réseau.
 2 salles informatiques avec une
quinzaine de postes vétustes. –
Classe mobile obsolète.
 95 ordinateurs
 Taux d’équipement : 5 élèves par
ordinateur
X- Personnel ATEE






7 titulaires
1 contractuel
Moyenne d’âge : 46,5 ans
6 PEC
Moyenne d’âge 54,5 ans

XI- Logements de Fonction
 3 logements de fonction
 1 logement occupé en NAS par le
chef d’établissement
 1 logement en attente de travaux
(logement gestionnaire)
 1 logement vacant
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 4 086,10 €
 Electricité : 17 587 €
XIII– Priorités de l’établissement
1- Electricité et réseau informatique
2- Ravalement des façades
3- Mobilier scolaire : l’existant fait
en mahogany par atelier SEGPA
pas adapté
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« Vincent Placoly » Schoelcher

Géoportail

Google

Visioconférence le 8 juillet 2020

I – Présentation :
 Date de construction : 1959
(extension – mise aux normes 2015)
 Capacité d’accueil : 400 élèves
 Effectif 2009 : 488 élèves
 Effectif rentrée 2019 : 440 élèves soit
–10 % (2009-2019) et 110 % de la
capacité d’accueil
 Rentrée 2020 : 443 tend vers 450
 Nombre de divisions : 16 divisions :
4 par niveau.
 Prévision 2025 : 373 élèves
 Bassin de recrutement : 50 % Anse
Madame A – 50 % Anse Madame B
– Batelière –Fond Lahaye (le
Rectorat doit demander à la CTM
l’affectation de fond Lahaye 50
%Terreville et 50 % V. Placoly).
II-Situation géographique
 Collège situé dans le bourg de
Schœlcher. Pas d’espace extérieur
pour les élèves, quelques garde
corps – Arrêt de bus devant le
collège- Malgré le passage piéton,
les véhiculent circulent à vive allure
devant le collège.

III – Organisation spatiale :
 Une seule entrée pour tout le monde,
pas de SAS accueil. Le visiteur
passe par le portillon (présence d’un
visiophone. Les parents arrivent
directement à l’accueil : pas de
possibilité filtrer les entrées.
 Possibilité : déplacer l’accueil et faire
un SAS d’accueil avec une structure
modulaire.
 Barrière très difficile à manipuler.
 Clôture : panneau souple : on peut
facilement forcer l’accès –Présence
de trous, les panneaux ne sont pas
fixés au ciment : collège victime
d’intrusions ;
 Portail de la demi pension assez bas
que l’on peut facilement enjamber.
 Signalétique à refaire (trop petite
pour les élèves malvoyants.
 Le collège dispose d’un préau
couvert mais ne peut contenir tous
les élèves (ceux-ci s’asseyent dans
la cour en plein soleil pendant la
pause méridienne. Quelques bancs
sont installés mais pas d’ombrage et
présence de boue en cas de pluie.
 Souhait : abris avec bancs pour les
élèves.
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 Cour centrale : souhait carbet pour
protéger les collégiens du soleil et de
la pluie.
 La zone d’évacuation est placée face
au collège : les conditions de sécurité
ne sont pas réunies : terrain
accidenté et boueux : demande
d’aménagement de cette zone
faite auprès de la municipalité :
attente réponse.
IV -Etat structurel des bâtiments
 Désamiantage complet effectué
 Avis
favorable
commission
sécurité le 07/06/ 2018.
 Ravalement fait.
 Menuiserie bâtiment B et C changé
reste le bas du bâtiment B. Travaux
bureau du Principal inachevé depuis
une année.
 Bâtiment B défectueux
 Volet roulant garage situé au soussol du bâtiment C hors service :
garage insalubre.
 Bureaux CPE, vie scolaire et
Principal : présence d’humidité :
fissures et plaques de ciment qui se
désolidarisent et menacent de
tomber.
 Bureau gestionnaire : infiltration
d’eau.
 Bâtiment B : présence de fissures et
plaques de ciment.
 Bâtiment G : d’infiltration d’eau
depuis
sa
livraison (2015)
:
déferlement d’eau en cas de pluie.
 Salle histoire géographie : pas
protégée – souhait installation de
stores de protection afin d’installer un
TBI. Souhait installation de store en
salle de musique également.
 Parking souterrain inondé par l’eau
qui sort de la rue : ascenseur inondé.
 Menuiserie : butée au sol : problème
pour les personnes handicapées –
souhait : réduire cette butée.
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 Fenêtre : bâtiment exposé au soleil
levant : impossibilité pour les
enseignants de travailler dans de
bonnes conditions : utilisent des
draps ou serviettes : souhait fenêtres
fumées ou stores ou rideaux pour
réduire l’arrivée du soleil dans les
salles.
 Porte serveur : porte banalisée non
sécurisée – Souhait porte en fer pour
éviter les intrusions.
 Façades intérieure bâtiment C :
raccord menuiserie fait : les salles
méritent d’être refaites
 Escalier en calimaçon : différence de
teinte à réparer. Tôles trouées et
rouillées.
 Electricité :
Déclenchement
intempestif de l’alarme incendie
(clignote et bipe sans arrêt) dû à un
problème électrique (d’après la
société de maintenance « stop
incendie »)
 TGBC à déplacer : se situe à
l’intérieur de la loge accueil (à 1 m de
l’agent d’accueil) Mrs Brival et JL
Marie Sainte essaient de trouver une
solution.
 Plomberie : beaucoup de fuites
d’eau : travaux effectués.
 Toilettes élèves : fuite au niveau des
chasses d’eau (canalisation dans les
murs) :
2
toilettes
ont
été
condamnées :
Souhait
de
l’établissement tout à l’égout.
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Entrée du collège difficile pour un
fauteuil roulant –
 Collège pas adapté pour recevoir des
personnes en situation de handicap
 3 ascenseurs dont un en panne.
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VI- Restauration scolaire
 300 rationnaires Restauration à la cantine municipale
qui se trouve à l’intérieur du collège.
 Les élèves y ont accès par la cour se
sont les seuls élèves à fréquenter
cette cantine (repas livrés pour les
écoles élémentaires.
 Le personnel municipal intervient
pour la restauration : convention
avec la mairie.

VII- Pratique sportive
 Pas d’activités intramuros.
 Campus – Stade municipal – Point
d’eau de Madiana (à pied) – Dojo
(en bus)
 Activités sportives Basketball Handball - Volleyball- Gym Acrosport - Lutte - Danse - VTT Natation - Kayak - Voile moderne
 Prix de la pratique sportive par
élève : 19,91 €
VIII- Structures modulaires
 4 salles modulaires (Bimini) M1 à M4
– salles de cours banalisées. R+1 ¨Pas de surtoiture.
 2 : état neuf
 2 état abimé : infiltration d’eau -porte
fermant avec difficulté – filtre des
fenêtres décollés par les élèves.
IX –Informatique
 Mauvaise connexion :
 Réseau filaire : tous les bâtiments
sont en filaire – Bâtiment G une salle
reliée au filaire : salle de sciences –
Salle informatique B7, CDI, salle de
technologie reliées au filaire
 . 3 bornes wifi dans l’établissement Bâtiment B en wifi mais problème de
connexion : réseau très lent.

 Fibre optique : tous les travaux ont
été effectués : en attente du matériel
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Equipement
32 PC fixes
30 PC portables
30 tablettes
Taux d’équipement : 4,8 élèves par
ordinateur

X- Personnel ATEE





6 titulaires -3 contractuels
Moyenne d’âge : 53,7 ans
4 PEC
Moyenne d’âge : 52,7 ans

XI- Logements de Fonction
 Pas de logement de fonction
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 4 000 €
 Electricité : 10 000 €
XV – Priorités de l’établissement
1- Alarme incendie
2- Travaux au niveau du bâtiment E
(travaux en cours)
3- Le numérique
4- Confort des élèves : abris et
bancs – casiers (pour les 6ème)
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Collège « Beauséjour » Trinité

Géoportail

Google

Visioconférence le 19 juin 2020

I – Présentation :










Date de construction : 1970
Capacité d’accueil : 696 élèves
Effectif 2009 : 417 élèves
Effectif rentrée 2019 :314 élèves
dont 56 en SEGPA soit – 24 %
(2009-2019) et 45% de la capacité
d’accueil
Rentrée 2020 : 290 élèves
Nombre de divisions : 14
Prévision 2025 : 251 élèves
Bassin de recrutement : Ecoles
élémentaires : Beauséjour – A.
Rejon-Tartane

II- Situation géographique
 Collège situé dans une cité scolaire
(3 établissements)
 Proximité lotissement et zone HLM.
 Parking professeurs – Dépose des
élèves assurée dans un parking bus
scolaire dédié. Dépose des élèves
par les parents devant la cité
scolaire.
III – Organisation spatiale :
 Administration du collège intégrée
dans l’ensemble administratif de la
cité scolaire.
 Pas de SAS
 Collège composé de deux bâtiments
avec une cour centrale

 Accueil visiteur non sécurisé : le
premier contrôle se fait à l’entrée de
la cité scolaire
 Absence d’abris et de bancs au
niveau de la cour
 Souhait
de
l’établissement
installation bancs et carbets
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 22/02/2017
 Recherche amiante fait uniquement
dans les logements de fonction
(RAT)
 Bâtiments
B1 et B2 : pas de
gouttières au niveau des auvents.
 Electricité : compteur qui tombe
régulièrement :
déclenchement
intempestif de l’alarme pendant les
heures de cours.
 Système de sécurité incendie
défaillant et mal placé.
 Problème d’infiltration d’eau en
particulier dans les salles de
musique, technologie et physique
chimie.- Salle des professeurs
inondée :
évacuation
d’eau
défectueuse
 Problème de plomberie dans tout
l’établissement.
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 Bâtiment
SEGPA :
Problème
électricité – Infiltration d’eau en salle
informatique – Brasseurs d’air
défectueux dans les salles de cours
– Problème récurrent de présence de
nuisibles
(rats).Menuiserie
défectueuse –Cuisine utilisée par le
lycée professionnel - Chambre froide
à remplacer
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’accès pour les personnes en
situation de handicap – Pas
d’ascenseur Demande accès faite depuis 2005 –
Souhait
de
l’établissement :
aménager tout le collège
VI SEGPA
 Effectif : 56 élèves
 2 champs professionnels :
 Hygiène alimentation service
Besoin
en
équipement :
chambre froide, plans de
travail et équipement pour la
mise en place de l’activité
entretien et préparation du
linge.
 Espace
rural
et
environnement : Besoins en
équipement : aménagement
de la serre – Prise en charge
du nettoyage du terrain, du
labourage et de l’élagage des
arbres fruitiers
VI- Restauration scolaire
 Le collège ne dispose pas de service
de restauration
 Hébergement au LGT « Frantz
Fanon » : convention – 2 services de
restauration
 Une salle du réfectoire est réservée
au collège  Accompagnement et surveillance des
élèves assurés par le collège
 Bon fonctionnement dans l’ensemble
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VII- Pratique sportive
 Pratique extramuros : Piscine à
Sainte Marie- Utilisation du stade
municipal.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 82,78 €
VIII- Structures modulaires
 5 structures modulaires âgées  Problèmes d’électricité – Pas de
surtoiture – Infiltration d’eau – Pas
de ligne téléphonique
 Vie scolaire située dans une
structure modulaire :
 Souhait de l’établissement tout
revoir pour la rentrée 2020.
IX –Informatique
 Wifi inexistant
 Filaire réseau changé début 2020
manque switchs
 Equipement :
10 tablettes
70 PC fixes
30 PC portables
 Taux d’équipement : 2,8 élèves par
ordinateur
X- Personnel ATEE






7 titulaires
1 contractuel
Moyenne d’âge 60 ans :
2 OP s’occupent des espaces verts.
Local ATTEE situé au lycée général
la Principale souhaite le récupérer.

XI- Logements de Fonction
 3 logements de fonction inoccupés
en attente de travaux. Chef
d’établissement logé au collège
Robert 3
 Gestionnaire logé sur le quota de
logement du LGT
 Principale et Principale adjointe
logement en attente de travaux
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« Rose Saint Just » Trinité

Géoportail
Présentiel : 7 juillet 2020

I – Présentation :
 Date de construction :
 Capacité d’accueil :
 500Effectif 2009 : 542Effectif rentrée
2019 : 376 élèves soit –31 % (20092019) et
75 % de la capacité
d’accueil
 Nombre de divisions : 16 divisions  Prévision 2025 : 302
 Bassin de recrutement : Ecoles
élémentaires Bellevue – Pierre
Cyrille et Vestris.

Google

III – Organisation spatiale :
 Cour centrale
 Souhait déplacer la vie scolaire pour
avoir un regard sur la cour.
 Présence
d’un
kiosque
avec
quelques bancs.
 Souhait un espace de vie pour les
enseignants
 Des toilettes ont été abandonnées :
pas de visibilité sur les élèves.
V - Accès personne à mobilité réduite :

II-Situation géographique
 Pas de signalétique directionnelle
pour
repérage
aisé
de
l’établissement.
 Collège situé dans le centre-ville de
Trinité – Zone submersible (tsunami)
– Petit parking intérieur.
 Dépose des élèves par bus
CAPNORD ou à pied – Dépose par
les parents devant le collège.
 Problème d’insécurité devant le
collège ou dans le bourg.
 Pas d’abri à l’extérieur du collège
attente sous la pluie en cas de
mauvais temps.
 Pas de SAS - Loge accueil.
 Souhait : caméra donnant sur
l’extérieur qui permettrait d’avoir un
regard sur les élèves qui sont dans la
rue.
 Problème d’intrusion et de vol –
Problème d’intrusion d’un SDF
(récurrent).

 Collège accessible aux personnes en
situation de handicap hormis l’étage
des structures modulaires : une
passerelle relie les deux bâtiments,
présence d’un ascenseur avec
contrat de maintenance.
VI- Etat structurel des bâtiments
 DTA en cours
 Déclenchement intempestif de
l’alarme incendie. Avis favorable de
la commission sécurité le
08/07/2015 – Passage de la
commission sécurité prévu en février
2020.
 Bâtiment C : Problème d’étanchéité
–Présence d’eau dans une boite
électrique en cas d’épisode pluvieux.
Dysfonctionnement de la menuiserie
datant de la construction du collège
(ne ferme plus, problème de chaleur,
de poussière et de nuisance sonore)
souhait : climatiser les salles.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

200

Collège « Suzanne Roussi Césaire» Trois Ilets

Géoportail
Visioconférence

le juin 2020

I – Présentation :
 Date de construction : 2005
 Capacité d’accueil : 400 élèves
 Effectif 2009 : 454 soit – 11 % (20092019) et
100% de la capacité
d’accueil
 Effectif rentrée 2019 : 405 élèves
 Rentrée 2020 : 417 collège où les
effectifs ne diminuent pas – 16
divisions
 Nombre de divisions : 15 divisions
 Prévision 2025 : 347 élèves
 Bassin de recrutement : Ecoles
élémentaires de Trois Ilets +
quelques dérogations.
II-Situation géographique
 Parking parents –
 Parking enseignants
 Stationnement
anarchique
des
parents – Absence panneaux
stationnement réservé aux bus.
 Problème d’entretien des espaces
verts du côté de l’accès au collège :
souhait passage plus régulier de la
CTM.
 Borne d’incendie devant le collège
abimée par un voisin.

Google

III – Organisation spatiale :
 Contrôle d’accès : SAS de sécurité :
permet de contrôler l’identité des
personnes de l’extérieur. Contrôle
d’accès visiteurs par la loge et élèves
par porte dédiée et vie scolaire.
 Contrôle des élèves : une des portes
est défaillante (portes anti panique).
 Clôture des logements de fonction
penchées et facilement accessible à
certains endroits (risque d’intrusion).
 Cours peu ombragées : souhait
mettre un auvent au niveau du
bâtiment B, construction d’un kiosque
avec bancs.
 Peu de bancs pour permettre aux
élèves de s’assoir, l’établissement
projette d’en ajouter.

IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
de sécurité le 30/11/2018 : pas assez
de prises de courant dans les salles
de cours : utilisation de fiches
multiples : en attente du rapport écrit.
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 Pas d’amiante (construit après le
01/07/1997)
 De
nombreuses
fissures
qui
s’élargissent au niveau de l’accueil.
 Salles : fissures au niveau des murs,
du sol et du plafond
 CDI : grande fissure qui s’élargit on
peut voir à travers.
 Fissures au niveau des passerelles
et des escaliers.
 Passerelle en béton que devront
emprunter les élèves en cas
d’évacuation : danger.
 2 ou 3 salles : une seule sortie
extérieure : problème d’évacuation
en cas de danger.
 Climatiseurs
vétustes
et
énergivores : 2 au CDI et salle de
réunion fonctionnent très mal et
mériteraient
d’être
changées.
Souhait : extracteur d’air au niveau
du local produits d’hygiène.
 Toilettes :
pas
de
bouches
d’évacuation :
problème
d’eau
stagnante
– toilettes
souvent
bouchées : canalisation trop petite.
 Menuiserie :
mécanisme
des
jalousies défectueux : les sociétés ne
peuvent réparer et installer un
nouveau mécanisme : difficulté pour
faire l’évacuation d’air par les
fenêtres.
 Problème de chaleur au niveau de
certaines salles

V - Accès personne à mobilité réduite
 Collège accessible aux personnes à
mobilité réduite sauf salle du
bâtiment B à étage et une salle de
sciences
 Toilettes aménagées.
 Dispose de 2 ascenseurs mais
actuellement bloqués manque de
pièces coûteuses

VI- Restauration scolaire
 Capacité d’accueil 152 places.
 :400 rationnaires:
 Prestataire : DATEX
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 Zone de séchage très courte :
aménagement d’un support de
séchage car les plateaux sont encore
mouillés pour les ranger : risque de
prolifération de bactéries.
Demande de table de tri pour recyclage des
déchets faite auprès de la CTM : en attente
d’une réponse
VII- Pratique sportive
 Terrain de handball, basketball, saut
en longueur, lancé de poids et piste
d’athlétisme.
 Equipement empruntés à deux
associations une pour la pratique de
la danse le soir et une autre pour
l’athlétisme.
 Pratique du golf : convention avec le
golf des Trois Ilets. Les élèves s’y
rendent à pied.
 Portes du vestiaire se bloquent (porte
anti panique).
 2 fuites souterraines du côté du
gymnase.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 19,90 €

VIII- Structures modulaires
 Pas de structures modulaires
IX –Informatique
 Problème d’arrivée de la wifi en
EPS : Nécessité d’une borne en
EPS les enseignants travaillent avec
les tablettes.
 Parc ordinateurs à remplacer
 Equipment informatique :
58 PC fixes
38 PC portables
85 tablettes
 Taux d’équipement : 2,2 élèves par
ordinateur.
X- Personnel ATEE






8 titulaires
3 contractuels
Moyenne d’âge : 54,7 ans
3 PEC
Moyenne d’âge : 56,6 ans
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XI- Logements de Fonction
 5 logements de fonction
 4 logements occupés en NAS
 1 logement vacant (anciennement
occupé en COP par la CEP)
 Fuites d’eau au niveau des
logements de fonction.
Logement de fonction gestionnaire et CPE :
la cité surplombe ces logement et vue sur le
logement : pas d’intimité :
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 11 581 €
 Electricité : 31 017 €
XIII – Priorités de l’établissement
1- Fuites d’eau
2- Menuiserie : mécanisme des
jalousies
3- Canalisation au niveau des
toilettes toujours bouchées et
évacuation des eaux.
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Collège du Vauclin

Géoportail

Date de la visio : 26 juin 2020

I – Présentation :
 Date de construction : 1962
 Capacité d’accueil : 400
 Effectif 2009 : 397élèves
 Effectif rentrée 2019 : 343 élèves
soit – 14 % (2009-20 19) et 86 % de
la capacité d’accueil
 320 prévus en 2020
 Nombre de divisions : 15 divisions 14 pour la rentrée 2020
 Prévision 2025 : 256 élèves
 Bassin de recrutement : Vauclin –
François (par dérogation)
II-situation géographique
 Collège situé dans le bourg du
Vauclin
 pas entouré d’habitation.
 Difficultés sur l’acheminement des
élèves qui sont déposés devant
l’école élémentaire « les Algues
Marines » : aucune visibilité sur les
élèves.
 Collège impacté par l’odeur des
sargasses.
III – Organisation spatiale :
 Passage obligatoire par l’accueil
 Contrôle
d’accès
portail
automatique

Google

 La loge d’accueil ne permet pas de
filtrer les arrivées
 Pas de SAS : les visiteurs ont accès
à tous les espaces
 Le collège dispose d’un espace
central qui permet de gérer la
sécurité des élèves.
 Aucun abri hormis le préau et un petit
carbet
 Souhait de l’établissement un préau
du côté du carbet
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 22/12/2017
 En attente du diagnostic amiante.
 Bâtiment administratif : présence de
fissures liée au dernier séisme –
 Présence de fissures au niveau des
poteaux qui tiennent le préau :
Collège en attente des travaux de
renforcement. : armature apparente
 Etanchéité : salle de musique
inondée – Problème d’étanchéité de
la toiture au niveau du CDI : 2
fenêtres ont été posées mais ne
s’ouvrent pas.
 Présence de chauves souris Travaux au niveau des toitures à
réaliser.
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 Toilettes filles et garçons : ne
correspondent pas aux normes
sanitaires : dégradées
 Peinture extérieure très ancienne.
 Toutes les salles mériteraient un
rafraichissement
(souhait
des
enseignants chaque année) Salle
parents d’élèves refaite par les
parents.
 Bâtiment B : Revêtement de sol : 1
salle dont les carreaux ont sauté
donc inutilisable :
 Tôles abimées structure en bois
également – gouttières abimées
risque de chute sur les collégiens.
 Carrelage pas antidérapant devant
l’accueil et la salle des agents :
risque de chute en cas de pluie.
 Une autre salle dont le revêtement a
sauté - 3 autres : risque imminent.
 Système sécurité incendie dégradé –
Système sécurité dégradé par des
actes de vandalisme – Déclencheur
manuel régulièrement dégradé.
 Installation électrique : problème de
différentiel qui saute : disjoncte dès
qu’il pleut : contrôle à faire sur
l’électricité.
 Problème de points d’eau.
 Clôture d’enceinte en bon état – Celle
du plateau sportif à reprendre :
portillon laissés ouverts pour les
riverains : moins de dégradations
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas
d’accès
sauf
bâtiment
administratif et salles situées au rezde-chaussée.
 2 Bâtiments à étage (1) : Bâtiment A
et D – Pas d’accessibilité au CDI –
Pas d’ascenseur.
VI- Restauration scolaire
 315 rationnaires : 305 déjeunent
régulièrement à la cantine municipale
(auparavant au CGOSH). 90 % des
élèves. Repas fourni par le lycée la
Jetée.

204

VII- Pratique sportive
 Plateau sportif pour saut en hauteur
et course – 2 terrains de basketball
et de handball
 Natation : UCPA de Château Paille
 Kayak et planche à voile à la Pointe
Faula –
 Section sportive planche à voile :
convention avec le Cercle Nautique
du Vauclin.
 Section sportive football uniquement
avec les élèves du Vauclin :
convention avec le CFV
 Piste d’athlétisme et saut en longueur
pas en bon état.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 20,75 €
 Vestiaires dégradés parents très
vigilants – Peu de points d’eau - Plus
de portes dans les toilettes garçons –
Pommeaux de douche dégradés
souhait que tout soit fait en
septembre.
VIII- Structures modulaires
 2 structures modulaires
 Salle d’étude – vie scolaire –
infirmerie et médecin : bon état
 Salle d’étude : porte à changer : ne
se ferme pas
 Pas de climatisation
 Souhait de l’établissement installer
une structure modulaire pour la
restauration afin de devenir
autonome et ne plus dépendre de la
municipalité. (avec étage pour
installer la zone de stockage).
IX Informatique
 Wi fi : 2 bornes sur 3 installées : une
fonctionne.
 Filaire : toutes les salles de classe
 Equipement
faible
Souhait
installation de vidéoprojecteurs fixe
dans chaque salle.
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 2 salles informatique – 2 salles de
technologie : matériel vieillissant,
obsolète ou tombe en panne (effets
sargasse ont déjà perdu environ 13
postes).
 Equipement :
 Une dizaine de portables qui
fonctionnent
 40 ordinateurs fixes mais tous ne
fonctionnent pas
 Administration : une dizaine de
postes fixes.
 5 postes informatiques au CDI
 Pas de tablettes, pas de classe
mobile
 Taux d’équipement : 6,3 élèves par
ordinateur par élève
X Personnel ATEE
4 titulaires
2 contractuels
Moyenne d’âge : 53,3 ans
1 PEC en espaces verts
2 PEC en restauration : mise à
disposition du lycée la Jetée.
 Moyenne d’âge : 45,6 ans
XI- Logements de Fonction






Pas de logement de fonction

XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 2 595 € (2019)
 Electricité : 6 116 €
Facture d’électricité très élevée due au fait
qu’aucun relevé n’avait été fait par EDF
chaque année 7 500 € (utilisation du fond
de roulement).
XV– Priorités de l’établissement
1- Sanitaires : douches vestiaires –
toilettes filles et garçons – points
d’eau
2- Restauration
3- Infiltration toiture
4- Le numérique
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Lycée Nord Caraïbe « Bellefontaine

Google

GoogleMap

Visioconférence le

I – Présentation :
Date de construction : 2005
Capacité d’accueil : 700
Effectif 2009 : 519
Effectif rentrée 2019 : 632 soit + 22 %
(2009-2019) et 90 % de la capacité
d’accueil
 Nombre de divisions : 15
 Prévision 2025 : 522
 Bassin de recrutement : Carbet –
Morne Rouge (collèges public et
privé) –Schoelcher : V. Placoly et
Terreville





II-Situation géographique
 Lycée excentré de la zone urbaine
- Eloignement favorable car rien à
proximité ce qui permet d’avoir des
élèves plusréceptifs Pas de grosses pertes en ce qui
concerne la restauration (juste une
roulotte à proximité).
 Accès bus et parents - Dépose
élèves devant le lycée.
 Parking professeurs et parking
visiteurs
 Pas de SAS pour le contrôle
d’accès.
 Contrôle entrée et sortie des
visiteurs depuis la loge accueil
(interphone)

III – Organisation spatiale :
 2 cours attenantes : problème de
coins et de recoins
 3 carbets et bancs (à fixer)
 Vie scolaire situé dans le bâtiment B :
pas de visibilité sur les espaces
récréatifs (deck et abris).
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécurité le 16/11/2016
 Etanchéité toiture :travaux en cours
bâtiment A et B ; salle informatique
condamnée (bâtiment D).
 Système de sécurité incendie (SSI)
défectueux
 Internat : Tôles abimés – Infiltration
d’eau – Garde corps abimé
 Climatisation : un groupe froid pour
l’administration et un autre pour
l’enseignement général – Remise en
état très onéreuse réflexion sur poste
climatisation individuelle pour une
maintenance plus facile.
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Le lycée possède des ascenseurs.
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VI- Restauration scolaire
 Capacité d’accueil : 300
 400 à 450 rationnaires + 120
internes.
 Unité de production : Demande
d’agrément pour une transformation
en cuisine centrale suite aux travaux
réalisés par la CTM
 Etablissements desservis : Collège
« L. Delgrès » – Lycée V. Anicet
 Tous les élèves des séries
Technologies et professionnelles ont
le statut obligatoire de demipensionnaire - Ils sont en forfait –
souhait de l’établissement maintenir
ce dispositif – Souhait vidéo
protection en interne car vol à
l’intérieur des vestiaires
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 Réseau informatique moyen
 Ordinateurs- tablettes- Classes
mobiles : Pas de tablettes pour
raison de sécurité – Chariot mobile –
PC
 Equipement informatique
 70 PC fixes
 12 portables
 Taux d’équipement par élèves : 7,7
élèves par ordinateur
XI - Personnel ATEE






15 titulaires
10 contractuels
Moyenne d’âge : 52,6 ans
11 PEC
Moyenne d’âge :

VII – Internat
 Capacité d’accueil : 120
 Nombres d’internes : 140
 Taux d’occupation 117 %
VIII- Pratique sportive
 Basketball-Handball-Volleyball
Athlétisme -Musculation-Badminton Gymnastique –Foot-salle-Volleyball
 Equipement :
 Plateau sportif - Piste d'athlétisme Aire de saut - Salle de musculation Gymnase
 Pôle natation : activité à la piscine du
Carbet 2 fois par jour
 Coût de la pratique EPS par élève :
18,21 €
IX - Structures modulaires
Pas de structure modulaire
X -Informatique
 Débit très faible – Existence d’une
chambre optique mais pas de
connexion- Toutes les salles
disposent de vidéoprojecteurs –
 Wi-fi : 3 bornes (bât enseignement
général)

XII- Logements de Fonction
 9 logements de fonction
 8 logements occupés en NAS
 1 logement utilisé comme vestiaire
par les agents
XIII- Dépenses en Fluide :
 EDF : 133 301,18 €
 Eau : 75 844,18 €
XIV – 3 Priorités de l’établissement
1. Le numérique
2. Résoudre les problèmes
d’étanchéité
3. Faire de l’établissement un
pole
d’excellence
internationale
notamment
tourné vers Sainte Lucie et la
Jamaïque- La mairie de
Bellefontaine aurait mis à
disposition 4 hectares L’hôtel
international en plus de sa
fonction
pédagogique,
pourraient
accueillir
des
élèves dans le cadre Erasmus
et ELAN.
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Lycée « Croix Rivail»

Google map

Google

Visioconférence le 15 mai 2020

I – Présentation :
 Date de construction : 1979
 Capacité d’accueil : 284
 Effectif 2009 : 284soit – 23 % (20092019) et 77 % de la capacité d’accueil
Effectif rentrée 2019 : 170 élèves
30 BTS
20 licences professionnelles
 Nombre de division 11 classes dont 8
on 2,5 journées de travaux sur
l’exploitation
 Prévision 2025 : 170
 Bassin de recrutement :Académie de
Martinique.
II-Situation géographique
 Lycée sur deux sites :
- L’atelier agro équipement
- Le cœur du lycée situé à 800 m
de la route nationale.
 Zone dangereuse : petite route avec
virages – Difficultés pour les bus
d’accéder au lycée.
 Problématique des bus qui partent
trop vite le mercredi.
 Parking professeurs et parents

III – Organisation spatiale :
 Pas de SAS de sécurité – Installation
d’un
petit
modulaire
servant
d’accueil.
 Existence d’une caméra.
 Contrôle d’accès très problématique
surtout quand les élèves sont en
atelier- Se déplacent avec un
professeur sauf les retardataires.
 Souhait pour la protection des
élèves : utilisation d’une parcelle de
terrain afin de réaliser une voie
d’accès vers la partie pratique
sportive (il existe une parcelle non
utilisée) Grande cour non fermée
avec difficultés de surveillance-.
 Présence de kiosques à l’intérieur de
l’établissement.
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécurité le 9 mars 2018.
 Amiante : attente des résultats pour
connaître les zones à risque.
 Au centre du lycée présence d’un
bâtiment désaffecté avec présence
d’amiante.
 Problématique amiante au niveau du
bâtiment administratif.
 Problème d’étanchéité sur tous les
bâtiments (toits)
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 Portes et fenêtres vieillissantes à
changer dans certains locaux
(bâtiment F).
 Problématique de rats volants et
chauves souris au niveau du
bâtiment administratif
 Réseau d’eau vétuste avec casse
régulière
 Problème réseau électrique vie
scolaire et internat
 Présence de trous au niveau des
fosses septiques au niveau de
l’atelier agro équipement et du terrain
sportif – les fosses se sont
effondrées : dangereux pour les
élèves.
 Vestiaires intérieurs lycée vétustes :
sol cassé, douches vieillissantes
Conditions d’hygiène inacceptables
pour les élèves
 Nécessité d’un ravalement de façade
de certains bâtiments
 Pas de pièces pour stocker le
matériel – Besoin d’une salle de
cours au niveau des ateliers (salle de
lancement) : en attente de structure
modulaire du lycée schoelcher.
 Souhait réserve gasoil
 Problème de réverbération des
panneaux photovoltaïques du côté
du plateau sportif.
 Les autres panneaux se trouvant
dans le cœur du lycée n’ont jamais
fonctionnés.
 Clôture : travaux à prévoir
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’accès –
 3 bâtiments sur niveau : internat (1) –
Bât f (3) – Administration : (rez-dechaussée plus un étage)
 Déniveler de 5 à 6 m entre
l’administration et l’internat.
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VI- Restauration scolaire
 Production sur place
 168 rationnaires + 33 repas le soir
pour les internes.
 Nécessité de remise aux normes des
plans de travail qui sont faits avec
des carreaux.
 Problématique des agents qui ne
peuvent porter de charges lors de la
livraison de marchandises.
 Bac à graisse défectueux qui est vite
rempli émanation d’odeur qui gène
les internes) : nécessité de remettre
aux normes le bac à graisse.
 Pas de circuit différencié pour le
propre et le sale.
 Personnel qui bouge beaucoup – pas
en adéquation avec ce qui est
attendu en matière de restauration
VII- Internat
 Capacité d’accueil 70 – 40 chambres
sont utilisées.
 Problème au niveau de la sécurité
des internes : toilettes situées à
l’extérieur de l’internat – Risque
d’intrusion : les internes peuvent
entrer et sortir, des personnes
extérieures également
 Travaux de peinture prévus
 Eclatement de béton en extérieur :
ferraille visible.
 Problème d’étanchéité : l’eau arrive
au niveau du tableau électrique.
 Problème d’infiltration d’eau surtout à
la saison des pluies
VII- Pratique sportive
 1 salle de sport avec un matériel
renouvelé (musculation)
 1 plateau sportif
 Activités yole et kayak aux Trois Ilets
– Possibilité avec l’office des sports
du Lamentin avec le Morne Cabri à
voir.
 Plateau sportif : basketball, handball,
volleyball : problème d’évacuation de
l’eau au niveau du revêtement –
Fonctionnement pas sécurisé.
 Vestiaires acceptables.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 126,81 €
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VIII - Structures modulaires
 Modulaires avec sur-toiture servant
de salles de classes.
 7 modulaires sur le site cœur du
lycée.
 1 est désaffecté
 Problématique sur 3 modulaires :
remontée d’eau par le bas :
émanation d’odeur nauséabonde
dans les salles
 Certains modulaires nécessitent leur
remplacement.
 Une structure modulaire sur
le
terrain agro équipement : très vieux
et besoin d’être remplacé
IX –Informatique
 Connexion internet par Digicel
12 000 € par an : pas satisfait
 Débit pas suffisant pour le lycée.
 Pas de connexion de fibre optique :
frustration
pour
l’équipe
pédagogique.
 Zone non convertie pour la wifi
 Filaire endommagé.
 Souhait : sortie fibre optique sur le
site agro équipement.
 Equipement informatique :
87 PC fixe
1 PC portable
10 tablettes
 Taux d’équipement par élèves : 2,2
élèves par ordinateur

X - Personnel ATEE






7 titulaires
6 contractuels
Moyenne d’âge : 51,3 ans
1 PEC
Certains agents doivent faire l’objet
d’une surveillance médicale du fait
qu’ils aient travaillé dans le bâtiment
désaffecté (amiante) – Le médecin
est en attente du retour du repérage
amiante.
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 Pas d’atelier pour ces agents- un
garage a été transformé pour eux
mais pas fonctionnel –
 Les vestiaires ATTEE se trouvent à
l’internat.
XI- Logements de Fonction
 7 logements de fonction
 4 logements occupés en 2NAS( le
proviseur, le proviseur adjoint) + 2
occupants sans titre
 (2 ouvriers agricoles contractuels)
 3 logements impropres à toute
occupation (CPE , chef cuisinier et le
directeur d’exploitation)
 Souhait de l’établissement réhabiliter
les logements insalubres
 Dégradation
du
logement
du
proviseur.
 Pas de logement pour le CPE alors
qu’il existe un internat
XII- Dépenses en Fluide
 Eau : 20 000 €
 Electricité : 43 000 €
XV – Priorités de l’établissement
1 – Sécurité des élèves : mise aux normes
par rapport à la route
2- Remplacement modulaire secteur
Agronomie :
3 – Internat qui reste le point d’ancrage au
niveau du recrutement.
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LGT « Paulette Nardal »

Google

Visioconférence le 12 mai 2020

I – Présentation :
Date de construction : 2003
Capacité d’accueil : 900
Effectif 2009 : 712
Effectif rentrée 2019 : 850 soit – 19 %
(2009-2019) et 94 % de sa capacité
d’accueil
 Nombre de divisions : 29
 Prévision 2025 : 813
 Bassin de recrutement:Ducos, Saint
Esprit (50 % des élèves de 3ème)solde dérogatoire positif dû à la
renommé du lycée





II-Situation géographique
 Les bus ne respectent pas le sens de
circulation : problème de visuel du
portail. Stationnent dans la rue pour
récupérer les élèves le soir – Refus
d’entrer dans les zones qui leur sont
réservées
à
l’intérieur
de
l’établissement.
 Situation similaire pour les parents.
 Parking enseignants du côté des
logements de fonction.
 Portail parking cassé depuis 1 an
 5 portails à surveiller
 Clôture au niveau de la piste de sport
à consolider.

Géoportail

 Accueil par deux portillons dont un
réservé aux élèves.
 Absence d’un SAS de sécurité :
sentiment d’insécurité (agression
verbale vis-à-vis de l’agent d’accueil).
 Refus des parents de passer par
l’accueil pour déposer une pièce
d’identité.
 Nécessité de nettoyer aux abords du
collège pour éviter les intrusions de
rongeurs.
 Présence d’une ravine derrière le
gymnase à nettoyer également
(propriétaire terrain inconnu
III – Organisation spatiale :
 Cour centrale à ciel ouvert (agora) :
les élèves qui se reportent vers le
préau trop petit Pour se protéger du soleil
 Vie scolaire : visibilité sur le petit
préau et partielle sur l’agora
 Souhait
de
l’établissement :
amélioration acoustique dans la
grande permanence et portes anti
panique qui ferment à clef pour le
moment.
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis Favorable (Lycée) - Avis
Défavorable
(Internat)
de
la
commission sécurité le 27/02/2018 :
les extincteurs doivent être mis à
l’extérieur.
 Problème de fuite d’eau au niveau de
l’infirmerie : humidité et limon
(médecin et infirmière rappellent que
certains enfants souffrent d’asthme).
 Souhait de l’établissement structure
modulaire qui remplacerait ce local
 Foyer vie lycéenne : toiture tôle
corrodée, infiltration d’eau impactant
escaliers : les carreaux sautent.
Escalier condamné.
 Restauration scolaire : fuite d’eau
due à l’ancrage des panneaux solaire
 Une partie du self est insalubre en
cas de forte pluie.
 Problème d’évacuation d’eaux usées
qui se dirigent vers les montes
charges.
 Escalier hélicoïdal du bât C prévu
pour évacuation en cas de séisme
condamné également
 Etat peinture façade : moyen – Bon
pour peinture intérieure.
 Les jalousies du bâtiment c ne
ferments pas : nuisance sonore
provenant du gymnase – Demande
de l’établissement pose de brasseurs
d’air et fermeture des jalousies.
 Appui parasismiques : quelques
vérins hors usage à contrôler.
 Clôture au niveau de la piste de sport
à consolider.
 Souhait de l’établissement : fontaine
à eaux pour éviter que les élèves
aillent dans les toilettes pour se
désaltérer- Carbet sur le plateau
sportif et fontaine à eau.
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V - Accès personne à mobilité réduite :
 Ascenseur condamné
 Accès au lycée difficile pour
personne à mobilité réduite
 Présence de rampes à l’intérieur du
lycée.
V- Restauration scolaire
 Capacité d’accueil : 300
 Restaurant de production
 580 à 620 rationnaires le lundi, mardi
et jeudi (2 rotations), 70 le mercredi
et 350 le vendredi.
 Equipement à revoir : monte charge
du propre fragile – Monte charge du
sale ne fonctionne plus.
 Attente subventions de la CTM pour
les sauteuses ; Fours défectueux.
 Projet de réouverture de la cafétéria
tournée vers le local et agriculture
raisonnée et bio. Objectif trouver un
équilibre entre le fonctionnement de
la restauration et celui de la
cafétéria ; ce qui éviterait aux élèves
de sortir du côté du CFA
VI – Internat
Taux d’occupation : 57 %
Capacité d’accueil : 40
34 internes (internat mixte)
Réservé aux classes préparatoires :
étudiants provenant des communes
éloignées mais également quelques
ducossais souhaitant bénéficier de
l’accompagnement
des
classes
prépa : cours du soir obligatoires.
 Ne reçoit pas d’élèves mineurs
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VII- Pratique sportive
 Basketball-Handball-Volleyball
Badminton - Tennis de table - Futsal
-Athlétisme
-Musculation-GymDanse-Fitness-Acrosport
 Equipement Hall sportif couvert Piste d'athlétisme - Salle de
musculation – Gymnase
 Natation Piscine communautaire
Lamentin
 Problème de déjection de pigeons au
niveau du plateau sportif.
 Demande de fixation des cages de
handball.
 Tapis de sol très abimés qui servent
aussi bien au lycée qu’aux
associations : bon de commande fait
pour les remplacer
 Convention
faite
avec
des
associations
sportives
pour
l’utilisation du plateau sportif du
lycée : portail ouvert le samedi après
midi : d’autres jeunes utilisent les
locaux : problème de sécurité.
Personnel de la ville mis à disposition
pour le nettoyage mais agent en arrêt
maladie donc le lycée en a la charge
 Coût de la pratique sportive par
élève : 9,71 €
VIII - Structures modulaires
 Pas de structure modulaire, mais
souhait pour l’infirmerie et également
pour la salle d’art plastique ou
musique (salle actuelle calibrée 20 or
effectif plus élevé).
IX –Informatique
 Wifi :
couverture
ensemble
établissement, problème récurrent
au niveau de l’internat – Bâtiment B
problème de régularité du signal.
 Filaire : 6 salles informatiques en
filaire : RAS – grande lenteur et
coupure
au
niveau
de
l’administration.
 Manque de rapidité au vu du parc
informatique.
 Fibre optique non opérationnelle
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 Parc informatique vieillissant : les
ordinateurs ont plus de 5 ans (6 à 7
ans).
 Besoin important de renouveler le
parc
informatique :
souhait
renouveler par an une vingtaine
d’ordinateurs : besoin de subvention
et d’aide pour l’achat de PC et de
portables.
 Equipement informatique :
143 PC fixes
76 PC portables
 Taux d’équipement par élèves : 3,9
élèves par ordinateur
X - Personnel ATEE
19 titulaires
2 contractuels
8 PEC
Problème pour l’entretien des
espaces verts –
 Problème de remplacement du
personnel malade – Le personnel
d’accueil devrait être remplacé –
Restauration : RAS
 Les PEC s’occupent des espaces
verts - Les agents souhaitent un
véhicule pour évacuer les déchets
verts.





XI- Logements de Fonction
8 logements de fonction
4 logements occupés en NAS
2 logements en attente de travaux
2 logements réhabilités pas occupés
Travaux inachevés – Présence de
termites. Remontée des odeurs
d’égouts
 Baies vitrées : système de fermeture
en panne : ne ferment pas problème
de sécurité.
 Attente de volets roulants.
 Pied mur extérieur gondolé par
l’humidité.






XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 28 935 ,97 €
 Electricité : 62 331,94 €
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XIII – Priorités de l’établissement
1- Mise à disposition de modulaires en
quantité suffisante pour l’infirmerie
surtout par rapport au COVID 19 (2
modulaires)
2- Restauration : monte charge et
matériel de cuisine pour fonctionner
normalement et éviter le mouvement
de grève.
3- Matériel informatique et matériel liés
aux réformes (physique et
BCPFT 1ère année et par la suite
2éme année ; sciences pré et post
bac).
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Lycée Bellevue

Géoportail

Google

Visioconférence le 30 avril 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1961
Capacité d’accueil : 2150
Effectif 2009 : 2037
Effectif rentrée 2019 : 1 751 élèves
soit – 14 % (2009-2019) et 81
% de sa capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 61 divisions
Prévision 2025 : 1643





II-Situation géographique
 Lycée situé à proximité du lycée
« Joseph Gaillard » et infrastructure
sportives et commerces. Lycée
ouvert côté nord et sud(Texaco).
 Zone très embouteillée le matin et le
soir.
 Existence d’une entrée du côté de
Texaco : avantage en cas de flux de
véhicule. – Inconvénients :absence
d’entrée par voie carrossable pour
véhicule de secours.
 L’ensemble du lycée est clôturé
mais l’établissement reste un lieu de
passage pour les habitants de
Texaco.

 Etablissement régulièrement
cambriolé. Pas de surveillance de
nuit ni pendant la fermeture –

 Le parking des enseignants se
trouve à l’extérieur du lycée et est
utilisé par des personnes extérieures
à l’établissement (travaux en cours).
 Les chefs d’établissement des trois
lycées travaillent en symbiose pour
la prévention aux abords – La
coordination est faite parle lycée de
Bellevue.
III – Organisation spatiale :
 Pas de SAS de sécurité – souhait de
l’établissement : une entrée
différenciée pour les visiteurs qui
accèderont directement à la loge
accueil.
 Absence de salles disponibles pour
les élèves durant la pause
méridienne – Les élèves se trouvent
dans les escaliers ou encore les
couloirs les bâtiments n’étant pas
fermés entre 12 et 14 heures.
 Souhait de l’établissement : garder
les structures modulaires pour en
faire des salles d’études.
 Absence d’abris pour protéger les
élèves en cas de pluie
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis Défavorable de la commission
sécurité le 16/11/2016
 Amiante : attente du diagnostic.
 Problème de canalisation : eau
stagnante en cas de pluie –
problème au niveau du réseau
d’évacuation des eaux pluviales
 Réseau eau potable très ancien :
fuite importante au niveau du réseau
d’eau potable qui entraîne des
factures exorbitantes
 Souhait de l’établissement :
ravalement de façades
 Les bâtiments B3, B6 et B7 n’ont
pas été repeints.
 Mur de soutènement du côté de
l’administration à refaire.
 Bât 5 menuiserie pas remplacée au
1er étage – Idem au Bât 3 (vie
scolaire)
 Difficulté d’entretien des
climatiseurs : 140 climatiseurs à
entretenir – entretien pas couvert par
un contrat à l’exception de celui du
local technique
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas
d’accessibilité
pour
les
personnes porteuses de handicap :
pas de rampe d’accès – le lycée ne
dispose pas d’ascenseurs. Situation
pénalisante pour des personnes qui
veulent être scolarisées.
 Pas d’accessibilité de pleins pieds –
Les salles spécialisées sont toutes à
l’étage.
 Cependant, il existe une possibilité
pour faire installer un ascenseur.
 Elévateur existant pour les bâtiments
spécialisés 1, 4 et 5 et bâtiment
biochimie
V- Restauration scolaire
 Unité de production – Cuisine sous
utilisée – fabrique en moyenne 650 à
700 repas par jour avec une
capacité de production de 900 à
1000
 Restaure les étudiants de l’ESPE
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 Souhait de l’établissement : produire
plus
pour
livrer
d’autres
établissements.
 Tous les élèves sont demipensionnaires : système de carte à
réservation (la veille ou le matin
jusqu’à 8 heures).
 Avantage : limiter les pertes, l’élève à
l’obligation de pré-réserver.
 Restauration refaite avec l’installation
provisoire du lycée Schoelcher :
confort des salles avec climatisation
 Souhait de l’établissement : couvrir
l’extérieur pour que les élèves soient
à l’abri en cas d’intempérie.
VI – Internat





Capacité d’accueil : 83
Effectif : 61 internes
Taux de remplissage 73 %
Nombre de demande en attente
chaque année : 10

VII- Pratique sportive
 Plateau sportif à l’extérieur du lycée
– Souhait de l’établissement : un
mur d’escalade à l’intérieur de
l’établissement  Plateau sportif fréquenté par le
public le soir ce qui pose la question
de la responsabilité en cas de
problème (accident, contrôle) –
Peut-être faudrait-il passer des
conventions avec toutes les
associations qui fréquentent les
lieux.
 Pour ce qui concerne les pratiques
sauvages, pas d’accès pompier en
cas d’accident car le portail est
fermé à la fermeture du lycée.
 La clôture du plateau sportif a été
consolidée par la CTM
 Souhait plateau sportif à l’intérieur
du lycée : réflexion déjà menée avec
les professeurs.
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 Souhait : anneau cyclable tout
autour de l’établissement (avec
créneau réservé).
 Pratique sportive hors site : piscine
au lycée « J. Gaillard », Kayak à
H2O - Danse aux Terresainville
(Moulin rouge) mais activité peu
rentable.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 10,53 €
VIII - Structures modulaires
 Les structures modulaires présentes
abritent de manière provisoire le
lycée Schoelcher.
 Le chef d’établissement souhaite
conserver certaines structures
modulaires. La place libérée par les
autres permettra de recréer un
espace de vie pour les élèves.
IX –Informatique
 Réseau filaire : Existe sur
l’ensemble de l’établissement sauf
Bât A et B à revoir –CDI à étendre.
 Wi Fi : équipement obsolète : les 39
bornes ne suffisent pas – Il faut
doubler ou tout changer.(la DSI
devrait installer des bornes de la
CTM)
 Un réseau CTM doit être mis en
place (en attente du calendrier)
 Souhait : extension du réseau Wi Fi
pour le réseau nomade et
installation du réseau dans les
logements de fonction pour assurer
la continuité de service.
 Fourniture de tablettes aux élèves
en attente.
 Equipement :
 297 PC fixes
 177 PC portable
 98 tablettes
 3 élèves par ordinateur

X - Personnel ATEE






21 titulaires
22 contractuels
Moyenne d’âge 52,1 ans
5 PEC
Moyenne dâge 52,6 ans
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XI- Logements de Fonction
 17 logements de fonction
 10 logements occupés en NAS
 1 logement occupé en COP par la
secrétaire intendance
 1 logement occupé en COP par la
fondée de pourvoir du lycée
 1 Logement occupé en COP par le
proviseur adjoint du lycée Joseph
Gaillard
 1 logement occupé par l’infirmière
du lycée Schoelcher
 2 logements vacants en attente de
travaux
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 73 391,79 €
 Electricité : 158 568,6 €
XIII – Priorités de l’établissement
1. Réappropriation du site après le
départ du lycée Schoelcher
2. Sécurisation du site
3. Réhabilitation des logements de
fonction.
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Lycée « Joseph Gaillard »

Géoportail

Google

Visioconférence le 4 mai 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1958
Capacité d’accueil : 2000 élèves
Effectif 2009 : 1421 élèves
Effectif rentrée 2019 : 1 130 élèves
soit- 20 % (2009-2019) et 57 % de la
capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 61
 Prévision 2025 : 1027
 Bassin de recrutement :Centre –
Nord Caraïbe





II-Situation géographique
 Etablissement
situé
dans
un
environnement très intéressant avec
des inconvénients qui sont les
mêmes que pour les deux autres
lycées situés à proximité.
 Le lycée est intégré à une citée
scolaire. L’environnement complique
la
circulation
vers
les
3
établissements (embouteillage, si
incendie, difficulté pour un camion
d’accéder à l’établissement).
 Quartier environnant avec petites
voies de circulation ce qui constitue
un avantage pour la circulation mais
actes de vandalisme important
également.

 Intrusions très rapides et faciles par
la clôture.
 Derrière le lycée il existe une voie
accessible facilement surtout à moto
mais c’est également à cet endroit
que passent les actes de vandalisme.
III – Organisation spatiale :
 Existence d’un SAS d’entrée.
 Portail différencié pour l’entrée des
élèves et des visiteurs
 Il existe 3 entrées.
 L’emplacement de la guérite ne
permet pas de contrôler l’entrée des
visiteurs : pas de visibilité.
 Souhait de l’établissement guérite à
poser en amont de l’établissement
pour le contrôle d’accès
 La guérite existante est faite en tôle :
problème de chaleur et pas de
toilettes.
 Le bâtiment administratif se trouve à
l’intérieur du lycée et il n’existe aucun
moyen de contrôler ce qui se passe à
l’extérieur.
 Souhait vidéosurveillance.
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 Pas de contrôle d’accès en cas de
pluie
 Position centrale de la vie scolaire –
site étendu limitant la vie sur
l’ensemble des bâtiments Vie
scolaire : manque une avancée
couverte pour les élèves en
prolongement de l’existant.
 Présence de kiosques à l’intérieur
de l’établissement
IV -Etat structurel des bâtiments
 Diagnostic amiante réalisé : attente
des résultats
 Avis favorable de la commission
sécurité le 28/08/2016
 Etude réalisée sur la qualité du béton
des bâtiments en 2017.
 Vieillissement de l’ensemble de la
structure
 Réseau d’eau potable à revoir –
canalisation en mauvais état.
 Fuite d’eau existante entrainant une
augmentation de la consommation
d’eau sans compter les fuites au
niveau des sanitaires.
 Présence de fissures sur certains
poteaux suite au dernier tremblement
de terre particulièrement le bâtiment
S et B.
 Fissures au niveau du bâtiment K.
 Problème de chape sous escaliers.
 Problème de sécurité au niveau du
bâtiment F du aux escaliers
métalliques :plate forme corrodée et
perforée, rampes à changer –.
 Lieu facilement accessible.
 Menuiserie très abimée à changer :
bâtiments exposés au vent.
 Revêtement sol et mur à revoir.
 Ecoulement de rouille au niveau des
brises soleil en cas de pluie.
 Bâtiment E chéneau métallique
rouillé l’eau passe le long du mur.
 Malfaçons sur bâtiment E
 Etanchéité toiture SAH à revoir
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V - Accès personne à mobilité réduite :

 L’établissement
possède
un
ascenseur qui ne fonctionne plus
depuis quelques années.
 Il existe une rampe au bâtiment K.
 L’ensemble de l’établissement pas
fait pour accueillir un élève en
situation de handicap.
 Il n’y a que 4 salles pour l’ensemble
du bâtiment
V- Restauration scolaire
 Entre 400 et 500 rationnaires (lycées
J. Gaillard et lycée D. Jean Joseph)
 Problème structurel du SAH : les
vestiaires des agents se trouvent à
l’extérieur.
 Souhait de l’établissement : installer
des vestiaires à la place des toilettes
des élèves.
 Les locaux ne permettent pas
d’accueillir 300 élèves par service
(2,5 rotations)
 Infrastructure difficile pour permettre
l’accueil des élèves avec le COVID.
 Repas acheté au CROUS. Devrait
dépendre du lycée de Bellevue qui
est en attente du label cuisine
centrale.
 Self en mauvais état.
 Problème de circulation au niveau de
la plonge : ne permet pas la fluidité
de la chaine : beaucoup plus de
personnel que nécessaire.
 Menuiserie du SAH à refaire : les
lames sont abimées on ne peut ni les
ouvrir ni les fermer : problème
d’hygiène. Les oiseaux ou les chats
peuvent entrer dans les locaux
 Problèmes avec les brasseurs d’air
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VII- Pratique sportive
 Plateau sportif situé à l’intérieur de
l’établissement
ce qui facilite
l’encadrement et le coût sportif
s’avère moins élevé.
 Il existe une section plongée :
convention avec la base militaire
pour stocker le matériel- Convention
également avec une société pour la
maintenance des bouteilles de
plongée.
 Autre activité nautique : kayak sur la
base militaire également.
 Salle de musculation : dernier
équipement mis en place : les
sanitaires sont à revoir : problème
d’évacuation des eaux – Problème
au niveau des douches qui ne sont
pas utilisées.
 Les installations méritent une remise
aux normes– Protection des poteaux
de basket à revoir.
 Manque le marquage au sol du
gymnase – Existence d’une salle de
danse dans le gymnase
 Présence de chauve souris au niveau
du gymnase et de fientes de pigeonsPrésence de salissures du aux
chauves souris qui mangent les
fruits.
 Vestiaires détériorés – les portes
sont fragilisées ce qui entraine un
problème de sécurité (vol de
matériels)
 La piste d’athlétisme mérite d’être
retapée.
 Piscine : gros problème technique (3
mois pour recevoir 1 nouveau
moteur)
 Accès très facile pour intrusion.
Souhait : rehausser la clôture.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 12,14 €
VIII - Structures modulaires
 .4 structures modulaires dont deux
salles de cours : intérieure à
réhabiliter : problème de corrosion
intérieur et extérieur.
 Atelier
des agents (ancienne
infirmerie) : étanchéité à revoir
 Salle de musculation : sanitaires à
revoir.
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IX -Informatique
 Le lycée dispense beaucoup de
spécialités d’où la nécessité de
posséder un flux important.
 Connexion en voie d’amélioration
 Réseau filaire HD
 Pas de réseau Wifi
Taux d’équipement

X - Personnel ATEE
18 titulaires
7 contractuels
Moyenne d’âge 51,5 ans
8 PEC
Moyenne d’âge :

XI- Logements de Fonction
 3 logements de fonction occupés en
NAS (proviseur, gestionnaire et
agent d’accueil)
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 28 548,61 €
 Electricité : 110 420,01
XIII – Priorités de l’établissement
1 – fluidité au niveau du numérique :
établissement très utilisé par des personnes
de l’extérieur qui demandent du réseau.
2 –Réseau d’eau portable : distributeur d’eau
fraiche à l’extérieur
3- Restauration : problème pour les élèves
qui ne déjeunent pas à la cantine mais qui
restent dans l’établissement souhait une
cafétéria dans l’établissement.
4- Climatisation dans les salles très chaudes
5 CDI trop petit : souhait le reconstruire mais
emplacement à déterminer
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Lycée Châteauboeuf

Géoportail

Google

Visioconférence le 11 mai 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1981
Capacité d’accueil : 827
Effectif 2009 : 688
Effectif rentrée 2019 : 550 soit - 20 %
(2009-2019) et 67 % de la capacité
d’accueil
 Nombre de divisions : 25
 Prévision 2025 : 444
 Bassin de recrutement :70 % Fort de
France et Lamentin- D’autres
communes de l’Ile en fonction du
choix d’orientation.





II-Situation géographique
 Situé à la ZAC de Chateauboeuf à
proximité de cités. Difficulté de
circulation aux heures de pointe
pour les bus.
 Parking enseignements
III – Organisation spatiale :
 Clôture d’enceinte un peu détériorée
par les voisins et les élèves mais
dans l’ensemble RAS

 Présence d’abris dans l’ensemble du
l’établissement.
 Accès visiteur par la loge.
 Vie scolaire : visibilité partielle
IV Etat structurel des bâtiments
 Le lycée est composé de 6 Bâtiment
de niveauR-1 , R + 1 à R+2,
Certains ont 3 niveaux.
 Présence d’amiante dans certains
bâtiments
 Pas encore de DTA
 Avis favorable de la commission
sécurité le 17/12/2014
 Problème d’étanchéité des toitures
sur tous les bâtiments.
 Menuiserie à revoir au niveau du
bâtiment E.
 Les salles du bâtiment F sont
inutilisables en cas de forte pluie.
 Bâtiment C toiture à refaire.
 Mauvais état des peintures
intérieures.
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V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas de circuit pour les personnes à
mobilité réduite.
 Tous les bâtiments ne peuvent pas
recevoir les personnes en situation
de handicap : pas d’ascenseur ni
élévateur
V- Restauration scolaire
 250 rationnaires – Restaurant de
production
 La moitié des élèves sont demipensionnaires
 Salle trop petite demande de travaux
d’extension.
 Absence d’espace sanitaire pour les
élèves
 Pas de salle réservée au personnel
des places leur sont réservées mais
les élèves les occupent en cas de
forte affluence.
VII- Pratique sportive
 Le lycée dispose d’un gymnase :
Badminton, basketball handball
 Activité extérieure : convention avec
la mairie du Lamentin pour les
activités nautiques.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 37,09 €
VIII - Structures modulaires
 6 Structures modulaires à toiture
plate assez âgées (15 à 20 ans)
 Etat variable
IX –Informatique
 Pas d’accès au niveau des
logements de fonction
 80 % filaire
 Réseau Wifi médiocre – Difficulté à
travailler suite à l’insuffisance et à la
dégradation du réseau Problème d’adressage du lycée –
L’opérateur Orange ne trouve pas
l’adresse du lycée. Le lycée est
répertorié à l’emplacement du foyer.
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 Manque de tablettes pour les
lycéens : (24 tablettes pour le bac
pro vente qui tourne autour de 50
élèves)
 Equipement
 294 PC fixes
 55 PC portables
 13 tabelles
 Taux d’équipement : 1,5 élève par
ordinateur
X - Personnel ATEE





7 titulaires
5 contractuels
Moyenne d’âge : 53,7 ans
6 PEC : 52,3 ans

XI- Logements de Fonction
 6 logements de fonction
 3 logements occupés en NAS
(proviseur, proviseur adjoint et chef
de cuisine)
 1 logement occupé en COP par un
second de cuisine du lycée
 1 logement occupé par un ATEE en
NAS du lycée Acajou 2(chef de
cuisine)
 1 logement vacant (gestionnaire)
bon état
 Portail entrée de logement de
fonction à remplacer
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 12 425,26 €
 Electricité : 57 990,08 €
XIV – Priorités de l’établissement



Réseau d’eau potable (fuite)
Installation du bac pro fleuriste
Le numérique
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Lycée « André Aliker »

Géoportail

Google

Visioconférence le 14 mai 2020

I – Présentation :
 Date
de
construction :
1973
(reconstruction 2010)
 Capacité d’accueil : 552
 Effectif 2009 : 504
Effectif rentrée 2019 : 329 élèves soit
- 35 % (2009-2019) et 60 % de la
capacité d’accueil
Nombre de divisions : 14
 Prévision 2025 : 296
 Bassin de recrutement : zone
CACEM principalement – Hors zone
CACEM pour la spécialité transport
logistique : 37 % fort de France – 11
% Lamentin – 12 % Saint Joseph – 2
% Schœlcher – D’autres communes
Morne Rouge, Case Pilote etc…
II-Situation géographique
 Proche du collège Perrinon en
périphérie de la conurbation Fort de
France Schoelcher.
 Dépose élèves à proximité de
l’établissement.
 Pas de problème de circulation –
 Panneau sens interdit pas respecté :
danger concernant la sécurité des
élèves.
 Possibilité pour les élèves de se
déplacer jusqu’aux différents centres
commerciaux.

III – Organisation spatiale :
 Pas de SAS
 Pas d’entrée différenciée
 Contrôle d’accès effectué par l’agent
d’accueil qui a une visibilité sur le
portillon.
 Procédure d’accueil mise en place
par le proviseur - Le personnel
dispose d’un bip pour entrer
librement mais d’autres personnes
peuvent y accéder le temps que le
portail se referme.
 Demande d’un poste d’accueil
sollicité auprès de la CTM : les
usagers peuvent pénétrer dans la
pièce d’accueil et agresser le
personnel.
Souhait
de
l’établissement : déplacer l’accueil
pour éviter l’accès aux usagers.
 Présence d’appareils électriques
dans la salle d’accueil : à déplacer.
 Façade des permanences et accueil
vitrée : problème de soleil couchant –
les filtres posés ne sont pas anti UV
 Clôture assez basse permettant aux
élèves d’accéder à l’extérieur (les
élèves ne restent pas au centre de
l’établissement et vont derrière la vie
scolaire
 Préau avec bancs à l’intérieur du
bâtiment.
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécurité le 17/01/2018 :
 Problématique amiante : difficulté
d’effectuer des travaux sans
diagnostic amiante sur les bâtiments
les plus anciens.
 Bardages en métal arrachés au
niveau des salles de permanence
ainsi que les prises électriques.
 Fissures au niveau du bâtiment C qui
s’élargissent à chaque tremblement
de terre.
 Problème d’étanchéité au niveau du
bureau de l’assistante sociale, du
bâtiment administratif et du CDI
 Alarme bât C (où se trouve le matériel
informatique) pas raccordée depuis
2018.
 Ligne téléphonique défectueuse.
 Inondation des escaliers lors de
pluies absence de butées : risque de
glissade.

V - Accès personnes à mobilité réduite :
 Le lycée dispose d’un ascenseur
pour l’accès administratif – Bâtiment
C de plein pied

VI- Restauration scolaire
 200 rationnaires en début d’année
puis 50 à 60 élèves (période de
stage).
 En dehors des élèves qui sont en
stage, beaucoup de parents ont
demandé à sortir leurs enfants de la
restauration : repas livré par la
cuisine centrale de Fort de France
(qui fournit les écoles primaires) pas
apprécié par les élèves.
 Souhait : amélioration des repas.
 Salle de restauration : vitres cassées
remplacées par du contre plaqué

VII- Pratique sportive
 Convention pour l’utilisation du stade
Louis Achille.
 Convention avec H2O.
 Subvention de la CTM pour la
pratique sportive
 Coût de la pratique sportive par
élèves : 79,93 €
VIII - Structures modulaires
 Pas de structures modulaires.
IX –Informatique
 100 % filaire
 Réseau filaire de bonne qualité et
régulier
 Wifi dans toutes les salles de cours.
 Forte demande de la communauté
pour le wifi.
 8 classes mobiles - dont 2 livrées
avant le confinement : demande de
chaque discipline d’augmenter les
classes mobiles.
 Pas de tablettes numériques dans
l’établissement
 270 ordinateurs ‘fixes et portables
 Taux d’équipement 1,2 élèves par
ordinateur

. X - Personnel ATEE
 6 titulaires
 4 contractuels
 Moyenne d’âge : 50,7 ans
 4 PEC
XI-Logements de Fonction
 Le lycée ne possède pas de
logement de fonction
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XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 7 500 €
 Electricité : 24 173 €

XV – Priorités de l’établissement
1- Mise aux normes électrique
2- Etanchéité salles
bâtiment
C
(fenêtres).
3- Travaux de peinture extérieure.
4- Sécurisation des marches des
escaliers bâtiments B et C (pose nez
de marche antidérapant)

225

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

226

Lycée « Dumas Jean Joseph»

l

Géoportai

Google

Visioconférence le 19 mai 2020

I – Présentation :
Date de construction :

1958

Capacité d’accueil : 720 élèves
 Effectif 2009 : 719
Effectif rentrée 2019 : 704 élèves soit
- 2 % (2009-2019) et 98 % de la
capacité d’accueil
Nombre de divisions : 39
 Prévision 2025 : 586
Bassin de recrutement :toute l’ile du fait des
formations uniques dans l’académie

II-Situation géographique
 Lycée bien desservi en bus
 Bonne cohabitation avec les lycées
voisins.
 Les bus déposent les élèves du
côté du parking relais de la CACEM.
 Les parents déposent les élèves du
côté du rond point situé au niveau
du stade Louis Achille.
 Accès visiteur identique à l’accès
parking
 Guérite à l’entrée de l’établissement
 La zone peut être embouteillée car
mauvais stationnement des parents
quand ils récupèrent leurs enfants
(quelquefois problème avec les
riverins).
 Horaire décalée avec le lycée de
Bellevue.

 Une seule entrée pour accéder au
lycée mais existence de deux autres
entrées : côté piscine, et logement de
fonction.
 Pas de problème de défaillance des
clôtures.
 Problème d’intrusion le week-end ou
pendant les vacances.
III – Organisation spatiale :
 Pas de personnel accueil –Le
standard répond au secrétariat du
proviseur.
 Physiquement : pas de poste
téléphonique au niveau de la cité
scolaire.
 Partage des ateliers avec le lycée
« Joseph Gaillard ».
 4 abris face au bâtiment A.
 La vie scolaire située au bâtiment A –
Surveillance des élèves complétée
par des rondes.
IV -Etat structurel des bâtiments
 Rapport amiante : pas d’amiante
détecté.
 Avis favorable de la commission
sécurité le 26/08/2016.
 Menuiserie en très mauvais états –
Plexiglas posé sur les menuiseries :
problème de chaleur.
 Problème d’étanchéité au niveau des
ateliers.
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 Bâtiment M façade en mauvais état :
murs côté vent humides – Peinture
intérieure moisie : infiltration d’eau.
 Etat peinture moyen pour les autres
salles souhait de l’établissement :
refaire la peinture par les ATTEE au
fur et à mesure.
 Petits problèmes de plomberie dus
au manque de maintenance
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Certaines
formations
sont
inaccessibles aux élèves en situation
de handicap : métiers dela mode.
 Pas d’accès sur certains bâtiments
VI- Restauration scolaire
 Tous les élèves sont inscrits à la
demi pension50 % déjeunent.
Restauration au lycée « Joseph
Gaillard ».
VII- Pratique sportive
 Grande autonomie des professeurs
 Mutualisation équip Lycée Gaillard
 Matériel sportif géré par le lycée
« Joseph Gaillard ».
 Coût de la pratique sportive par
élèves : 27,88 €
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 Une dizaine d’ateliers techniques
dont un très grand : état moyen.
 Un modulaire dont le sol est pourri
par l’humidité.
 Pas d’élévateur pour accéder aux
étages :
présence
de
cheminements
 Souhait
de
l’établissement :
récupérer les modulaires du lycée
Schoelcher sans les déplacer.
 Un modulaire récemment installé
pour les vestiaires ATEE.

IX –Informatique
 Entre 9 h 30 et 12 : problème de
réseau et de bande passante.
 Wifi non utilisée sauf au niveau
des ateliers (section électricité
avec des appareils connectés).
 Réseau filaire sur l’ensemble de
l’établissement.
 Installation de la fibre optique par
la CTM : l’établissement est sur le
réseau CTM.
 Matériel informatique relativement
ancien
 3 salles informatiques.
 Equipement informatique
 116 PC fixes
 48 PC Portables
 98 tablettes
 3,8 élèves par ordinateur

VIII - Structures modulaires
 15 à 20 structures modulaires.
 Problématique des modulaires de
première génération vieillissants.
 Pas de surtoiture.
 7 modulaires en mauvais état côté
parking
 Revêtement du sol dégradé par les
infiltrations d’eau venant du toit :
émanation d’odeur.
 Tous les modulaires sont climatisés :
souhait de l’établissement : enlever
la climatisation et revenir à la
ventilation naturelle : le lycée n’a pas
les moyens de maintenir les
climatisations en état.


X - Personnel ATEE
9 titulaires
1 contractuel
4 PEC
14 ATTEE dont 4 PEC chargés
de l’entretien, de l’accueil.
 Les relations s’améliorent
 Pas de chef d’équipe souhait
recrutement d’un chef d’équipe.
 Salle ATTEE trop petite : souhait
leur redonner un espace plus
grand
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Lycée « Marius Cultier»

Géportail

Google

Visioconférence le 20 mai 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1972
Capacité d’accueil : 555
Effectif 2009 : 535
Effectif rentrée 2019 : 400 soit – 25 %
(2009-2019) et 72 % de la capacité
d’accueil
 Nombre de divisions : 16
 Prévision 2025 : 349
 Bassin de recrutement : toute
l’académie





II-Situation géographique
 Lycée implantée dans une cité
scolaire (collège Fernand Donatien)
 Entrée différenciée collège/lycée.
 Le vivre ensemble se passe
globalement bien.
 Zone bien desservie en bus :
Martinique Transport ou CACEM
 Problème d’embarquement des
élèves qui traversent la rue pour
prendre leur bus : souhait utiliser un
espace qui jouxte le lycée pour la
dépose et la récupération des élèves
(terrain appartenant à la Maire).
 Contrôle d’entrée par le portillon –
Présence de caméra – Ouverture du
portillon à distance.
 Clôture côté collège à reprendre.

III – Organisation spatiale :
 Pas de SAS
 Pas de bancs pour les élèves –
 Installation d’un kiosque qui fait office
de cafétéria - demande de 3 à 4
bancs faite auprès de la CTM

IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 17/12/2014
 Pas de repérage amiante
 Présence de fissures depuis le
dernier séisme.
 Balcon
désolidarisé
au
3ème
étage Façade extérieure attente
ravalement depuis 3 ans.
 Peinture intérieure acceptable.
 Problème de fuite d’eau due au
raccordement sanitaire
 WC vétustes – Plomberie ancienne à
changer.
 Impossibilité d’ouvrir l’eau au 3ème
étage (problème avec le COVID).
 Electricité : bâtiment « Evasion »
compteur qui tombe en cas de pluie
–
Serveur
fragilisé
par
de
nombreuses coupures d’électricité.
 Coupure d’eau récurrente
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V - Accès personne à mobilité réduite :
 Accès
au
lycée
possible par
cheminement piéton mais pas
d’ascenseur
 Pas de salles de cours en rez-dechaussée.
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IX –Informatique
 Réseau wifi dans les 2 bâtiments
mais instable
 Réseau filaire dans les 2 bâtiments.
 La fibre optique n’arrive pas dans le
lycée en attente depuis la rentrée
2019.
 Equipement :

VI- Restauration scolaire
 Peu de rationnaires : les cours ont
lieu surtout le matin.
 Les élèves déjeunent au collège
« Fernand Donatien »
 Difficulté par rapport à la gestion de
ce petit nombre d’élèves : le collège
demande un ATTEE pour la
restauration – Agent que le lycée ne
peut fournir et souhaite un agent de
la CTM.
VII- Pratique sportive
 Difficulté à trouver un créneau pour
l’utilisation du stade municipal : les
élèves du primaire étant prioritaires.
 Quelques activités au Mooving qui
reviennent chers : souhait refaire
toutes ces activités sur place souhait
réhabilitation et extension d’une
structure modulaire
 Absence de mutualisation des
équipements avec le collège :
réunion avec l’inspecteur prévue afin
de mutualiser ces équipements
 Activités sportives : STEP, pingpong,
basketball (convention avec la Maire
de Fort de France).
 Coût de la pratique sportive par
élève : 64,80 €
III - Structures modulaires
 Dispose de 2 structures modulaires
pour palier aux manques de salles de
permanence.
 Problème d’accès aux modulaire :
accès mal façonné risque d’accident :
rampe d’accès inachevées.

 5 classes mobiles (15
ordinateurs)
 234 ordinateurs/tablettes.

à

16

 Taux d’équipement : 1,27 élèves par
ordinateur.
 X - Personnel ATEE
6 titulaires
2 contractuels
Moyenne d’âge : 51,1 ans
2 PEC
Problème du personnel de
restauration Souhait reconduction PEC






XI- Logements de Fonction
 3 logements de fonction occupés en
NAS par la proviseure, le
gestionnaire et la cheffe de cuisine
collège et lycée.
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 5 500 €
 Electricité : 15 500 €
XV – Priorités de l’établissement
1- Numérique : instabilité due aux
problèmes électrique.
2- Ramener les activités EPS au niveau
de l’établissement : utilisation du
plateau sportif de la cité scolaire.
3- Vie scolaire : trop petit, dispose d’un
espace : souhait équipement de cet
espace.
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Lycée « La Jetée » du François

Google Map
Visioconférence le 5 mai 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1973
Capacité d’accueil : 1271 élèves
Effectif 2009 : 1179 élèves
Effectif rentrée 2019 : 921soit – 22 %
(2009-2019) et 72 % de la capacité
d’accueil
 Nombre de divisions : 41
 Prévision 2025 : 776
 Bassin de recrutement :les deux
collèges de la commune et tout le
département compte tenu des
spécialités dispensées par le lycée

II-Situation géographique





 Lycée mal signalé les visiteurs se
trompent de route avant de trouver le
lycée
 Souhait de l’établissement : placer un
panneau du côté de la gendarmerie
et de l’école élémentaire « Anne
Marc »
 Trottoir fait par la mairie entre l’école
« Anne Marc » et le lycée.
 Parking bus
 Parking parents
 Parking enseignants
 Les élèves ne se déplacent plus vers
le bourg : 80 % sont d’entre eux sont
demi pensionnaires. Existence d’un
snack à proximité.
 Sécurisation parking avec un agent
de sécurité demandée.

Google

III – Organisation spatiale :
 Le lycée dispose d’une guérite mais
absence d’électricité au niveau des
portes.
 Evacuation en cas de séisme ou de
tsunami pas encore réglée
 Pas de SAS
 Présence d’une loge accueil.
 Présence de kiosques et de bancs.
 Souhait de l’établissement ouverture
d’une deuxième vie scolaire à
l’entrée du lycée (structure en bois
construite par les élèves). Celle
existante est à l’intérieur du lycée et
on ne peut pas contrôler les
personnes entre la vie scolaire et
l’entrée. Ce qui permettra de
contrôler le bat C
 Installation parasismique pas faite
sur le bât de la vie scolaire. chainage
nécessaire
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable commission le
06/02/2018
 Bâtiment
G
complètement
désamianté –
 Attente du diagnostic amiante sur
tous les bâtiments.
 Le problème amiante empêche
l’aménagement optimal des salles –
Il faut trouver un système sans percer
les murs.
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 Souhait panneaux photovoltaïques
sur les toits.
 Bâtiment avec toiture terrasse à
l’exception du bâtiment des ateliers
(Bât 9)
 Problème d’infiltration d’eau dans la
salle du restaurant pédagogique.
Souhait réhabilitation du restaurant
pédagogique avec une extension afin
d’augmenter la capacité d’accueil qui
passerait de 60 à 120.
 Menuiserie du bât B à revoir (dernier
étage)
 Infiltration d’eau au niveau du
bâtiment administratif ainsi qu’au
niveau de la restauration (problème
d’hygiène).
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Etablissement
accessible
aux
personnes en situation de handicap
uniquement au niveau du rez de
chaussée. Pas d’accès aux étages.
 Au niveau du réfectoire existence
d’un ascenseur qui n’a jamais
fonctionné.
V- Restauration scolaire
 Fonctionnement positif. 2 selfs- 2
rotations collège et lycée
 Souhait de l’établissement : achat de
tables plus étroites et remplacement
des 2 chambres froides.
 Capacité : plus de 200 places
assises : 700 lycéens et 300
collégiens.
 Plus de problèmes de tension entre
les collégiens et les lycéens : 2
chaines de distribution, les élèves ne
se croisent plus. Et ne sont pas dans
la même salle.
VII- Pratique sportive

 Plateau sportif : travaux en cours
dans le lycée jusqu’à mi juin : salle de
danse, salle de relaxation, pingpong
et vestiaires.
 Terrain de basket et handball à
l’intérieur de l’établissement pas
couvert mais en bon état.
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 Souhait
de
l’établissement :
construction d’un gymnase avec
espaces multi-activités (derrière le
lycée) pour être moins dépendant de
la municipalité.
 Vestiaire bâtiment G à réhabiliter.
 Cout de la pratique sportive par
élève : 21,59 €
VIII – Internat :
 Avis défavorable de la commission
sécurité le 06/02/2018
 Taux d’occupation 85 %
 Capacité d’accueil 48 internes dont
18 pour la section sport.
 Projet de construction d’un nouvel
internat d’une soixantaine de places.
 Problématique de la ventilation.
 Proposition : installation sur chaque
étage d’un ventilateur qui rafraichirait
tout le couloir, ce qui éviterait la mise
en place de climatiseur qui
reviendrait plus cher.
VIII - Structures modulaires
 10 structures modulaires dont une
avec surtoiture
 Présence d’humidité dans les
structures modulaires (étanchéité
liquide à poser)
 En attente de structures modulaires :
souhait de l’établissement : récupérer
celle du lycée Schoelcher.
IX –Informatique
 70 % filaire et 30 % wifi.
 Le lycée est en attente de la fibre
optique. Les visioconférences ne
peuvent être faites dans de bonnes
conditions.
 Les réseaux Wifi et filaire demandent
une amélioration rapide. Lycée
classé catégorie IV. Les filières BTS
travaillent sur des logiciels puissants
et le réseau n’est pas optimal pour
travailler dans de bonnes conditions :
le lycée a fait l’acquisition de clefs 4
G.
 Le lycée achète des abonnements
qui coutent chers.
 Revêtement abimé par le sel marin –
Réseau à revoir.
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Equipement
280 ordinateurs
80 tablettes
Taux d’équipement : 2,55 élèves par
ordinateurs.
 Souhait de l’établissement : équiper
toutes les salles de vidéoprojecteurs
et de hauts parleurs





X - Personnel ATEE






23 titulaires
11 contractuels
Moyenne d’âge : 52,3 ans
9 PEC
Moyenne d’âge

XI- Logements de Fonction
 16 logements de fonction
 1 logement occupé en NAS par le
proviseur
 1 logement occupé en COP :
intendance
 1 logement vacant
 11 logements impropres à toute
occupation
 2 logements en attente de travaux
 Problème d’infiltration d’eau en
toiture et par capillarité.
 D’après le chef d’établissement, il
faut 5 personnes en NAS : logement
trop vétustes.
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 40 736 €
 Electricité : 114 273 €
XV – Priorités de l’établissement
1 – Hygiène au niveau de la restauration (2
inspections ont conclu que le lycée n’était
pas dans les règles)
2 –Internet Wifi et filaire
3 – Structure modulaire vestiaires du bât F
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Lycée « Léopold Bissol»

Géoportail

Date de la visio : 26 mai 2020
I – Présentation :
Date de construction : 1969
Capacité d’accueil : 905
Effectif 2009 : 905
Effectif rentrée 2019 : 445 élèves soit
– 51 % (2009-2019) et 51 % de la
capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 24 divisions
(beaucoup de divisions avec double
formations – prévision rentrée 2020
avec fermeture de 2 divisions.
 Prévision 2025 : 408





II-Situation géographique
 Etablissement situé à la limite des
quartiers prioritaires. Zone bien
desservie (CACEM, TCSP, etc).
 Demi-lune à l’entrée de la citée
scolaire qui sert de zone de
stationnement et d’abri moto.
 Entrée partagée avec les élèves du
collège « petit Manoir ».
 Accès des élèves à l’établissement
par badge souhait corréler la carte de
cantine avec l’emploi du temps ce qui
permettrait de contrôler l’entrée et la
sortie des élèves.
 Accueil des visiteurs par un autre
portail : caméra défectueuse.

Google

 Présence d’un SAS réservé à l’entrée
des visiteurs –Pas réservé aux
élèves sauf s’ils sont en retard Installation d’un hygiaphone pour
améliorer l’accueil : travaux en cours.
 Clôture côté ancien hôpital abimée :
les squatters peuvent pénétrer dans
l’établissement (pas récurrent).
 Souhait régler l’accès fournisseurs :
l’agent de sécurité rechigne à fermer
le portail malgré tous les rappels (trop
loin et trop long) : problème de
sécurité
III – Organisation spatiale :
 Grande cour centrale avec quelques
arbres où se tiennent principalement
les élèves.
 Le lycée dispose que quelques
kiosques mais les toits sont à
reprendre car percés.
 Présence de nombreux trous sur la
pelouse qui
est
le
lieu
de
rassemblement en cas d’évacuation :
eau stagnante en cas de forte pluie :
travaux à faire hors présence élève
car très importants.
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
de sécurité le 20/06/2017 (bâtiment
internat)
et
20/09/2017
pour
l’ensemble de l’établissement.
 Diagnostic amiante fait mais pas de
retour.
 Bât C1 : problème d’évacuation
d’eau
 Atelier bois : problème de remonté
d’eau : un curage doit être fait pour
résoudre la problématique de
dégorgement du réseau d’évacuation
d’eau.
 Remontée d’eau également au
niveau du magasin.
 Toiture atelier reprise à 50 % il y a 4
ans.
 Etanchéité menuiserie : état moyen :
pas de problème majeur.
 Façade extérieure refaite il y a 6 ou 7
ans.
 Peinture intérieure à refaire certains
endroits.
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’accès pour les personnes en
situation de handicap.
Elles ne
peuvent accéder qu’à un petit
nombre de salle
 Vie scolaire, administration, salle de
réunion :
inaccessibles :
pas
d’ascenseur
au
sien
de
l’établissement.
 Projet déménagement de la salle de
réunion au rez-de-chaussée. Couloir
des ateliers assez larges.
 Les bâtiments C6 et G peuvent être
accessibles
avec
quelques
aménagements.
 Installation d’une rampe d’accès à la
restauration.
VI- Restauration scolaire
 1100 rationnaires dont 400 élèves du
collège Petit Manoir et 150 lycéens
de Place d’Armes.
 Centrale de production et livraison
au collège « Edouard Glissant » (qui
accueille les collégiens du collège
Place d’arme 2).
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 Capacité d’accueil correcte
 Souhait
de
l’établissement :
convention de mutualisation de
restauration pour gérer les difficultés
de production.
 Souhait de l’établissement suivi de la
CTM en matière de ressources
humaines.
VII Internat
 Capacité d’accueil 45 – actuellement
22 internes post bac en chambre
double
 Souhait
de
l’établissement :
transformer l’existant en un espace
plus accueillant.
 Internat se trouvant au bâtiment c
avec une coursive : pas d’intimité
pour les internes – Souhait : modifier
les chambres.
 Toilettes communes.
 Proposition : installer des étudiants
dans les studios du bâtiment
logement de fonction : réponse
Education : la tour doit être détruite et
pas
encore
de
nouveau
positionnement.

VII- Pratique sportive
 Le lycée dispose d’un terrain où un
hall de sport pourrait être construit
mais exposition au soleil et présence
d’eau.
 Projets à étudier sur ce terrain :
création d’un plateau technique où
l’on utiliserait les tractopelles et
autres (projet de plus de 5 ans) :
terrain assez vaste : difficulté
d’entretien.
 Projet pingpong sur ce terrain
également.
 Vestiaire EPS à rénover
 Le lycée dispose d’une salle de
musculation
 Equipement intra muros : un plateau
polyvalent (handball et basketball)
 Etat moyen du terrain de handball
refait récemment.
 Préau couvert - Salles multisports - 2
salles de musculation - mur
d'escalade (inutilisable)
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 Pratique sportive :
 Basket - Hand - Volley - Tennis de
table - Gym - Boxe - cross training –
Musculation
 Coût de la pratique sportive par
élève : 20,97 €
VIII - Structures modulaires
 Absence de sur toiture sur les
structures modulaires.
 Projet de reprise des modulaires 2 et
4 : les autres ont été rénovées par le
lycée.
IX –Informatique
 Compte tenu de la configuration de
l’établissement, le wifi demande
beaucoup
d’installation,
établissement pas couvert dans son
intégralité : wi fi utilisé par l’internat.
 Réseau
filaire
correcte
avec
quelquefois de déconnections.
 Etablissement non connecté à la
Fibre optique (arrivée à baie de
brassage)
 Souhait contrat de maintenance.
 Equipement :
 200 PC fixes et portables.
 Taux d’équipement : 2,2 élèves par
ordinateur.
X - Personnel ATEE






18 titulaires
11 contractuels
Moyenne d’âge : 53,8 ans
5 PEC
Moyenne d’âge : 54,3 ans

XI- Logements de Fonction
 Evacuation de la tour demandé par la
CTM/direction
du
patrimoine.
Occupant logés dans le parc privé
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XII- Dépenses en Fluide :
Montant total : 69 651,85 €.

XV – Priorités de l’établissement
1- L’accès au lycée (badgeage)
2- L’internat : sanitaire à revoir – NAS
3- Le réseau informatique.
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Lycée « Place d’Armes»

Date de la visio : 28 mai 2020
I – Présentation :
 Date d’ouverture : 2001 (construction
inconnue)
 Capacité d’accueil : 318 élèves
 Effectif 2009 : 280
 Effectif rentrée 2019 : 320 élèvessoit
+ 14 % (2009-2019) et 100 % de la
capacité d’accueil
 Nombre de divisions : 12 divisions et
demi.
 Prévision 2025 : 297 élèves
 Bassin de recrutement :
II-Situation géographique
 Lycée bien placé, au centre de
différents carrefours du Lamentin.
 Facilement accessible bien desservi
en transport.
 Inconvénients : le lycée donne
directement sur la route qui est très
passante
–
Beaucoup
d’embouteillage et dangereux pour
les élèves
 Situé face à deux sites où se
manipule
la
drogue :
stade
« Georges Gratien » et cité face au
lycée dont les escaliers sont
accessibles (plainte des habitants de
la cité).

 Partenariat avec la police et les
agents de médiation de la ville du
Lamentin qui effectue des rondes :
prévention et dialogue.
 Dépose élèves face au lycée.
 Horaire décalé avec le collège (7
heures pour le collège et 7 h 30 pour
le lycée).
 Entrée du lycée face à la cité.
 Contrôle d’accès élèves fait les
assistants d’éducation au portillon.
 Accès visiteur : manque une caméra
et interphone ou miroir sur la loge
accueil pour vue sur portillon.
 Présence d’un guichet à l’accueil
 12 places de parking pas en nombre
suffisant
pour
les
deux
établissements. Proposition de la
ville : places de parking surveillées
au stade « Georges Gratien) : en
attente de réalisation.
 Clôture à refaire surtout celle
donnant sur la rue passante (en cour)
III – Organisation spatiale :
 Petit lycée – Cour centrale entourée
par tous les bâtiments.
 Gestion des pauses : pas assez de
salles pour accueillir les élèves
pendant la pause méridienne.
 Présence d’un kiosque.
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 15/12/2016
 Pas de problème d’amiante
 Bâtiments construit en ciment et en
bois avec planches faisant office de
sol.
 Lycée bien entretenu et sécurisé en
cas de risque sismique.
 Infiltration d’eau au niveau des
bâtiments C et D
 Problème d’insonorisation dans le
bâtiment
C:
souhait
de
l’établissement l’insonoriser : 2 salles
ont été insonorisées manque les
autres.
 Un sous sol fait office d’archives mais
pas
aux
normes
(hauteur
insuffisante)
 Bureau assistante sociale : à
réaménager :
raccordement
climatisation.
 Etat peinture extérieur moyen –
Certaines salles mériteraient d’être
repeintes.
 Bâtiment A : instabilité du plancher
au niveau de la salle des
professeurs.
 Problème de fuite d’eau derrière le
bâtiment B .
 Bâtiment D : Faux plafond en frises
anciennes défectueuses (risque de
chute).
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VI- Restauration scolaire
 Les élèves déjeunent au lycée
« Léopold
Bissol »( Convention
signé pour la restauration) et
l’internat).
 Système de transport pris en charge
par la CTM : bus quelquefois en
retard : à voir avec Martinique
Transport.
 En moyenne 180 rationnaires : ne
mangent pas tous le même jour. Les
élèves paient leur ticket par
l’intermédiaire d’une borne.
 Les parents préfèrent que leur enfant
déjeune à la cantine : de nombreux
vols ou encore bagarre dans le
centre commercial lorsque les
lycéens ne déjeunent pas au lycée.
Beaucoup d’élèves boursiers et issus
d’un milieu défavorisé : souhait dans
le
budget
une
dotation
complémentaire pour prendre en
charge la demi pension.

VII Internat
 3 élèves internes au lycée « Léopold
Bissol » : un bus transporte les
élèves à l’internat. Public en difficulté
 Coût de l’internat environ 400 € le
fond social du lycée paie 300 € à
l’internat, 100 € à la charge du parent
VIII- Pratique sportive

V - Accès personne à mobilité réduite
 Transport handicapé pris en charge
par la CTM : le véhicule rentre dans
l’enceinte de l’établissement. 2
places de parking réservées aux
personnes en situation de handicap
mais utilisées car peu de places de
parking.
 Le lycée dispose d’un ascenseur
extérieur mais assez âgé et
maintenance assez couteuse (4 000
€)- Prend également de l’eau
Souhait : le remplacer.

 Activité sportive : Institut Martiniquais
du Sport
 Kayak
 Voile : zone de Californie.
 4 conventions
 Sport collectif - Badminton Musculation - Activités nautiques –
Natation
 Cout de la pratique sportive par
élève : 63,75 €
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IX - Structures modulaires
 6 structures modulaires avec sur
toiture : bon état

X –Informatique
 Très bonne qualité filaire
 Connexion wifi 95 %.
 Lycée en haut débit – Subvention
câblage fibre optique reçue
 Souhait 30 tablettes pour la
transformation
de
la
voie
professionnelle. – 8 tablettes pour les
étudiants
de
la
mention
complémentaire à l’IMS.
 Equipement : 109 d’ordinateurs dont
deux classes mobiles en langues
 2,9 élèves par ordinateur
XI - Personnel ATEE
1 titulaire
2 contractuels.
Moyenne d’âge : 56,3 ans
1 PEC : 61 ans
Souhait
une
personne
complémentaire qui dispose de
compétence technique pour effectuer
les menus travaux.
 Souhait
deux
personnes
complémentaires
 Souhait que ce personnel soit formé
aux besoins de l’adolescent, à la
connaissance du système éducatif.






XII Logements de Fonction
 Pas de logement de fonction
XIII- Dépenses en Fluide :
 Chaque trimestre 23 427,67 €
d’électricité
 Eau : 500 €/mois
XIV – Priorités de l’établissement
1 – aménagement du bureau de l’assistante
sociale et de la COP (bureau partagé)
2- aménagement du kiosque
3 - budget correspondant à l’établissement.
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Lycée « Acajou 2»

Géoportail

Google

Visioconférence le : 23 juin 2020
I – Présentation :














Date de construction :1991
Capacité d’accueil : 1459 élèves
Effectif 2009 : 1140 élèves
Effectif rentrée 2019 : 993 élèves soit
– 13 % (2009-2019) et 68 % de la
capacité d’accueil
+ une 15aine en alternance et une
15aine en licence professionnelle +
partenariat avec le CNAM pour
préparation bac + 1
Nombre de divisions : rentrée 2020 :
8 divisions seconde
9 divisions première
8 divisions terminale
6 divisions BTS
Prévision 2025 : 953 élèves
Bassin de recrutement : Toute la
Martinique : science de l’ingénierie
fonctionne très bien

II-Situation géographique
 Lycée éloigné du bourg du Lamentin
entouré de cités : beaucoup de
visiteurs de jours comme de nuits :
plateau sportif utilisé par les habitants
de la cité : souhait télésurveillance sur
l’ensemble de l’établissement.
 SAS entre la rue et l’entrée directe du
lycée.
 Les élèves peuvent rester dans ce
SAS en attendant leurs parents ou les
bus.
 Le SAS ne peut pas contenir les 900
élèves.
 Zone sécurisée : portillon dédié aux
visiteurs et un autre pour le personnel.
 Tourniquet avec système de badge
pour accès au lycée.
 Présence d’un agent à l’entrée et à la
sortie des élèves : une porte permet
d’accéder au tourniquet.
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 Clôture d’enceinte percée et
accessible, surtout au niveau de la
cité.
 Clôture côté ateliers : absence de
guérite : contrôle difficile pour
l’agent de sécurité : intrusion de ce
côté le portail s’ouvre facilement à
l’aide d’un téléphone portable.
 Trous
sous
les
murs
de
soutènement
 Parking : absence de marquage au
sol.
 Quelques
trafics
devant
l’établissement,
quelques
agressions également : souhait
ouvrir l’établissement à la police ou
mettre un agent sur le site.
III – Organisation spatiale
 Agora et préau et bancs
 Aménagement d’un espace détente,
près de la vie scolaire – D’autres
espaces restent aménageables du
côté de la restauration : pas de
budget.
 Bancs du côté du plateau sportif.
Présence
d’un
escalier
en
amphithéâtre mais pas couvert
souhait toile tendue avec poutre en
inox ;
 Espace détente du côté de la vie
scolaire.
 Zone plateau sportif assez difficile à
gérer : ronde des surveillants
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécuritéle 05/12/2017
 Toiture bâtiment principal à refaire
(tôle, gouttière).
 Faux plafond pourri
 Infiltration d’eau dans les salles
 Menuiserie à revoir : pas réparées
au niveau des ateliers –Infiltration
d’eau
vers
les
appareils
électriques : jalousies cassées ou
ne se ferment pas.
 Escaliers
bâtiment
principal
fragilisées suite aux différents
séismes
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 Passerelle en métal abimée : à
consolider
 Eclats de béton dans le bâtiment
principal.
 Gymnase : éclairage insuffisant de
nuit.
 Plateau
sportif
d’origine :
canalisation obstruée : inondée et
présence de limon.
 Tuyauterie partie chaude internat
abimée – Pas d’eau chaude :
souhait installation chauffe eau
solaire.
 Ravalement façade fait en 2011
(bâtiment administratif uniquement)
– Lycée pas repeint depuis sa
construction (sauf internat et
logement de fonction) : murs noirs.
 Souhait refaire peinture chambres
internat,
restaurant scolaire,
toilettes etc.
 Problème d’étanchéité : toiture
gymnase, logement de fonction et
vestiaires, plateau sportif et
internat.
 Chauffe eau posé sur la toiture du
bâtiment administratif : n’a jamais
fonctionné
 Toiture et faux plafond à revoir.
 Apparition de végétation au niveau
de la partie plate de la toiture du
CDI.
 Joints de dilatation des bâtiments
inexistants : problème de rats
volants et de chauves souris.
 Canalisation à revoir : problème de
remontée d’eau. Les canalisations
n’ont pas été nettoyées depuis la
construction du lycée.
 Extracteurs d’air bâtiment principal
pourri : pas de renouvellement de
l’air dans l’établissement.
 Problème de plomberie au niveau
des salles de physique alors qu’il a
obligation d’installer des salles de
douches.
 CDI vitré : effet de serre à filmer :
onéreux.
 Elagage des filaos à effectuer.
 Salle polyvalentes à réhabiliter –
Espace parent à créer.
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V - Accès personne à mobilité réduite :
 4 places de parking réservées aux
personnes en situation de handicap.
 Le lycée dispose de deux
ascenseurs mais un fonctionne
difficilement, l’autre est en panne
depuis des années
VI- Restauration scolaire
 Cuisine centrale – livre le lycée
Acajou 1 et le collège « Cassien
Sainte Claire ».
 1 600 repas fabriqués par jour : 600
à 700 rationnaires.
 Beaucoup de matériel à remplacer
date de 1991 – Besoin en
équipement d’environ 22 000 €
 Baies vitrées ne fonctionnent plus :
attachées avec des chaines :
problème en cas d’évacuation.
 Zone de stockage pas fermée et pas
climatisée
 Salle d’habillage à l’extérieur
 Principe de la marche en avant à
revoir.

241

VII- Pratique sportive
 Pôle athlétisme – Pôle espoir
basketball, pôle outre mer basketball,
cyclisme.
 Accueille les élèves pôle football
(Saint Joseph et Edouard Glissant).
 Intramuros : convention avec des
associations pour l’utilisation des
équipements sportifs du lycée :
football, twirling bâton, volleyball,
handball et salle de musculation.
 Extramuros : gommier, activité de
pleine nature et natation
 Souhait : récupérer la piscine du
Lamentin.
 Souhait : option danse traditionnel,
gommier et créole.
 Mise hors d’eau plateau sportif pas
terminée risque de perdre label
 Descente d’eau à revoir.
 Sanitaire handicapés et enseignants
à installer.
 Carrelage et douche vestiaire à
revoir.
 Coût de la pratique sportive 16,76 €
VIII - Structures modulaires

VII Internat
 Construit en 1991 – Capacité
d’accueil 130
 120
internes
(Guadeloupe,
Martinique, Guyane). 5 niveaux.
1700 € l’année. Accueille les sportifs
de Martinique (élite)
 Taux de remplissage 92 %
 Pôle labélisé : le lycée risque de
perdre la labellisation.
 Sur 150 lits, une vingtaine a été
remplacée.
Grand
besoin
en
équipement
 Espace goûter à chaque niveau
manquent distributeurs de glaçons.
 Espace télé à réaménager.
 Armoires pourries avec termites.
 Lavabos en mauvais état
 Chambres des surveillants à
réhabiliter.

 2 structures modulaires de plus de 20
ans – Vétustes et pas utilisées.
 Souhait les remplacer pour les salles
de BTS et bac professionnel.
IX –Informatique
 Réseau mauvais
 Réseau filaire au niveau de
l’administration.
 Réseau wifi dans tout l’établissement
très peu de réseau filaire.
 Certaines zones ne sont pas
alimentées : équipement des ateliers
en clefs 4G.
 Pas de connexion avec la fibre
optique
 Souhait deux serveurs afin que l’un
puisse prendre le relais de l’autre en
cas de défaillance.
 Grand besoin en équipement
informatique : environ 100 000 € pour
l’établissement
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 Souhait équiper les élèves de bac
professionnel, 2 ou 3 classes
mobiles, le secteur automobile et
autres.
 Souhait équiper les élèves par la
classe mobile : beaucoup d’élèves
n’ont pas d’ordinateurs.
 Equipement informatique :
- Une classe mobile de 2012
- 30 tablettes : 5 en EPS :
obsolètes
- Ordinateurs dans les salles : 80
salles + les espaces atelier :
internet indispensable pour
certaines disciplines (automobile
etc.) – Les élèves travaillent sur
beaucoup d’applications.
X - Personnel ATEE
29 titulaires
11 contractuels
Moyenne d’âge : 51,9 ans
7 PEC
Moyenne d’âge : 47,7 ans
Personnel pas formé à l’accueil
souhait : formation accueil
 Personnel vieillissant avec quelques
handicaps.







XI- Logements de Fonction
 9 logements de fonction
 6 logements occupés en NAS
(proviseur, 2 CPE, infirmière)
 3
logements impropres à toute
occupation (agent comptable
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 43 309,47 €
 Electricité : 90 767,59 €
XIII– Priorités de l’établissement
1- Etanchéité toiture
2- Numérique : équipement et
amélioration du réseau
3- Vidéo surveillance
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JOSEPH PERNOCK

Géoportail

I – Présentation :
Date de construction : 1997
Capacité d’accueil : 1000
Effectif 2009 : 1011
Effectif rentrée 2019 : 641 soit – 37 %
(2009-2019) et 64 % de la capacité
d’accueil
 Nombre de divisions : 22
 Prévision 2025 : 487
 Bassin de recrutement :Lorrain –
Basse Pointe – Ajoupa Bouillon –
Grand Rivière – Macouba – Sainte
Marie (filière professionnel) 75 % des
élèves sont issus de CSP
défavorisées





II-Situation géographique
 Etablissement situé en périphérie du
bourg et en hauteur fortement exposé
aux embruns.
 Accessible par une voie communale
permettant la desserte par les bus.
 Présence parking visiteurs, bus et
équipe pédagogique.
III – Organisation spatiale :
 Peu d’espace abrité.
 Loge accueil au niveau du parking
réservé aux bus
 Pas de SAS

IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécurité les 17/01/2017
 Amiante : RAAT en cours pour les
menuiseries. Présence d’amiante
dans les joints de carrelage, peinture
ou enduit
 Antilles pour un renforcement
parasismique.
 Etanchéité toiture des ateliers et des
logements à reprendre
 Etanchéité des menuiseries
extérieures reprise à 60 % (côté
façades exposées aux embruns),
reste à réaliser menuiseries des
coursives et intérieures.
 Revêtement des sols en bon état
reste à reprendre 5 à 6 salles de
cours.
 Ravalement de façade à venir : en
mauvais état.
 Plomberie sanitaires : réseau
globalement à reprendre (80 %
souterrain et en galva)
V - Accès personne à mobilité réduite
 Pas d’accès aux personnes à
mobilité réduite
 Pas d’ascenseur, beaucoup
d’escaliers et quelques rampes
aménagées pour les modulaires.
 Administration non accessible.
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VI- Restauration scolaire
 Capacité d’accueil 300 élèves -545
demi-pensionnaires
 Cuisine de production
 Souhait de l’établissement : cuisine
centrale car structure sous utilisée
(capacité de production 1500 repas).
VII Internat
 Le lycée ne possède pas d’internat
 Des studios sont loués aux étudiants
(75 € environ)
 Souhait : internat d’une soixantaine
de places (40 pour le secondaire et
20 post-bac)
VIII- Pratique sportive
 Activités intramuros : Basketball,
handball, volleyball, musculation,
crossfit, danse, sport de combat,
gymnastique.
 Equipement sportif : Plateau sportif,
salle de musculation, salle multisport.
 Activités extramuros : Natation,
Athlétisme, rugby, badminton
 Utilisation du complexe sportif de la
ville du Lorrain.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 31,78 €
IX- Structures modulaires
 3 salles de cours. Etat moyen Pas de
surtoiture – Menuiserie à remplacer.
X Informatique
 Fibre optique opérationnelle.
 Une maintenance est nécessaire
dans certaines salles informatiques
 Equipement 122 PC fixes
 78 portables
 3,2 élèves par ordinateur.
 XI- Personnel ATEE





28 ATTEE :
17 titulaires
11 contractuels
Moyenne d’âge : 51,2 ans
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XII- Logements de Fonction
 22 logements
 7 NAS (proviseur, proviseur adjoint,
Adjoint gestionnaire, CPE,
proviseure adjointe, agent d’accueil,
chef d’équipe)
 14 COP (1 DDFPT, principale du
collège Hubert Néro et 12 étudiants
en BTS)
1 logement vacant
XIII- Dépenses en Fluide
 Eau : 13 577,60 €
 Electricité : 85 645,87 €
XIV– Priorités de l’établissement
1- Co,struction d’un internat pour faciliter
l’accès des élèves de la Martinique –
Existence de sections uniquement au
Lorrain – Internat avec deux pôles
(attractivité de l’établissement)
2- Lycée du sport et de la culture
3- Sécurité de l’établissement : clôture,
vidéo surveillance
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Lycée Professionnel « Raymond Néris ».

Google Map

Google

Date de la visio : 27 mai 2020

I – Présentation :









Date de construction : 1975
Capacité d’accueil : 700
Effectif 2009 : 680
Effectif rentrée 2019 : 562 + 11 FCIL
soit – 17 % (2009-2019) et 80 % de
la capacité d’accueil
Nombre de divisions : 27 divisions +
1 FCIL
Prévision 2025 : 454
Bassin de recrutement : Ensemble
du département compte tenu des
formations proposées.
Taux de pression très forte pour la
formation boulangerie pâtisserie.

III – Organisation spatiale :
 Absence de salles de permanence :
les élèves se retrouvent à l’extérieur
de l’établissement en l’absence de
cours.
 Abris pas suffisants pour permettre
aux élèves
de rester
dans
l’établissement.
 Présence de bancs et d’un kiosque
en cas de pluie les élèves
s’agglutinent le long des bâtiments.
 Filière boulangerie pâtisserie basée
sur le lycée Montgérald
mais
surveillance non assurée
IV -Etat structurel des bâtiments

II-Situation géographique
 Entrée commune avec le collège
« Gérard Café ».
 Elèves acheminés par bus
 Accès élèves par portillon et contrôle
élèves par le personnel de la vie
scolaire.
 Parking bus
 Accueil visiteur par la loge : remise
de badge : attente d’un visiophone
qui permettrait le déclenchement du
portillon.
 Clôture
côté
plateau
sportif
régulièrement détériorée
par les
jeunes de la cité voisine

 Avis favorable de la commission
sécurité le 07/07/2017
 Bâtiment vétuste et très vieux.
 Aspect extérieur très dégradé.
 Salles bien entretenues.
 Etanchéité cuisine et bâtiment
administratif à revoir.
 Présence de fissures importantes au
niveau du bureau du proviseur
adjoint.
 Bâtiment E bardage à refaire
 Menuiserie : partie métallique des
jalousies rouillée et ne tiennent plus
les jalousies qui tombent : danger.
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 Brise vu à consolider : grillage tout
autour du bâtiment pour protéger les
élèves des brises vues.
 Présence de deux bâtiments non
utilisés très dégradés (ancien
internat) : souhait rapatrier la filière
boulangerie sur site.
 Réseau d’eau potable défectueux :
canalisation pas aux normes avec les
micro-fuites (eau marron).
 Présence de micro fuites : pas de
vanne à l’entrée du bâtiment –
Compteur commun avec le collège.
 Climatiseurs
régulièrement
en
panne : à changer tous les 3 ou 4 ans
malgré
la
maintenance.
75
climatiseurs individuels.

V - Accès personne à mobilité réduite :
 Revêtement de sol dégradé :
impossibilité d’accéder au bâtiment
administratif.
 2
bâtiments
partiellement
accessibles ainsi que la demipension.
 Présence d’escaliers
 Pas d’ascenseur dans
l’établissement.

VI- Restauration scolaire
 Cuisine centrale : 1000 repas
fabriqués : livraison collège « Isidore
Pelage » et lycée Montgérald.
 Capacité d’accueil 300 à 320 places.
2 services.
 Service de restauration fonctionne
aux tickets 420 lycéens sont inscrits.
120 déjeunent surtout au premier
trimestre : l’attraction de l’extérieur
entraine une diminution en cours
d’année.
 380 collèges déjeunent
 Salle bruyante du fait de la hauteur
du plafond.
 Vestiaire agent cuisine ne permet ni
l’hygiène ni la sécurité : souhait
refaire ce vestiaire (cloisonnement
électricité peinture)
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VII Internat
 Internat fermé suite au séisme de
2007
 6
élèves hébergés
au lycée
« Joseph Zobel » dans le cadre d’une
convention (jusqu’à 10 élèves).
 Souhait reconstruction de l’internat
compte tenu de la filière MP2A avec
de une capacité d’accueil de 100.
VIII- Pratique sportive
 Mutualisation
des
équipements
(plateau sportif et installations
municipales) avec le collège :
difficulté à trouver un équilibre qui
répond aux besoins des élèves.
 Plateau sportif dégradé par les
visiteurs.- Revêtement de sol
dégradé
 Panneau basketball à réparer
 Activités
intramuros :
handball,
volleyball, musculation et pingpong –
step- gymnastique au sol
 Activités extramuros : Kayak : club
nautique du Marin.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 41,74 €
IX - Structures modulaires
 17 structures modulaires sans
surtoiture. Certaines mériteraient
d’être supprimées.
 4
devraient
être
changées :
ruissellement d’eau au niveau des
compteurs électriques.
 3 modulaires datent de 1993.
X –Informatique
 Amélioration du réseau filaire sauf
modulaire non équipés
 Pas de possibilité d’équiper chaque
salle en wifi compte tenu de la
configuration de l’établissement
(terrain en pente).
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 Bâtiment administratif relié à la fibre
optique.
 Equipement :
 300 PC fixes.
 24 PC portables
 20 tablettes
 1,7 élèves par ordinateur.
XI - Personnel ATEE






16 titulaires
7 contractuels
Moyenne d’âge : 52 ,8 ans
7 PEC
Moyenne d’âge 21,2 ans

XII- Logements de Fonction
 14 logements (cité scolaire)
 7 logements attribués au lycée
 5 logements occupés en NAS
(proviseure, gestionnaire, CPE et
agent d’accueil et chef de cuisine)
 1 logement occupé en COP par la
principale adjointe du collège du
Vauclin
 1 logement destiné au dépôt de
matériel, aux archives et au vestiaire
des agents.
 Les logements occupés par le lycée
régulièrement refait. Les autres se
dégradent.
 La
rénovation
permettrait
de
résoudre d’autres problématiques
(étanchéités, peintures et descente
d’eau pluviale)
XIII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 34 641 €
 Electricité 68 139 €
XVI – Priorités de l’établissement
1- Le bâti
2- Fracture numérique
3- Sécurisation de l’entrée et
périphérie de l’établissement
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Lycée Montgérald

Google Map

Google

Visioconférence le 2 juin 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1978
Capacité d’accueil : 838 élèves
Effectif 2009 : 719 élèves
Effectif rentrée 2019 : 684 élèves soit
– 5 % (2009-2019) et 82 % de la
capacité d’accueil Effectif en baisse :
800 élèves il y a 3 ou 4 ans.
 Nombre de divisions :
- 7 en seconde
- 7 en première
- 8 en terminal
- 2 BTS
 Prévision 2025 : 716
 Bassin de recrutement :Sainte Anne,
Rivière Salée, Trois Ilets, Vauclin,
Rivière Pilote.





II-Situation géographique
 Lycée situé à l’entrée du bourg du
Marin,
proche
de
zones
commerciales et du Fastfood : ne
pose pas de problèmes particuliers.
 Les élèves arrivent par bus et ne
sortent pas du lycée avant 10 heures
(emploi du temps).
 Pas de nuisances par rapport à la
proximité des zones publiques.

 Les bus accèdent au parking. Pour
les sorties EPS et sorites culturelles
les bus arrivent au portail en marche
arrière.
 Existence d’un parking municipal
avec abri où les bus déposent les
élèves
 Quelques places de parking dans le
lycée réservées au personnel – Les
véhicules sont garés le long de la
voie qui mènent au réfectoire - Pas
de parking attitré au lycée - Parking
partagé avec d’autres usagers (kiné
etc…) – Souhait des parents : avoir
un parking dédié.
 Site hors zone tsunami – une issue
en cas d’incendie : entrée principale Arrière du lycée : zone sauvage
boisée avec une ravine – Lycée
enclavé.
 Accueil isolé : nécessité de sécuriser
le contrôle d’accueil (visiophone,
gâche électique portillon, etc)
III – Organisation spatiale :
 Vie scolaire éloignée de l’entrée.
Présence de 2 carbets dans
l’établissement.
 Absence de cours centrale
 Forte concentration de bâtiments sur
le site desservis par de nombreux
escaliers
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 09/10 /2018
 Chute de gravas à l’étage du
bâtiment C.
 Arrêtes de marches à reprendre.
 Inondation en cas de forte pluie
derrière le lycée (ravine) – L’eau
descend dans toutes les salles de
sciences (établissement en escalier).
 Etanchéité toiture faite
 Pas de problème de fuite d’eau.
 Etat peinture : moyen. Les murs ont
été tagués et il a fallu repeindre les
murs.
 Ravalement façade à prévoir.
 Peinture Intérieure correcte.
V - Accès personne à mobilité réduite :
 15 ascenseurs dans l’établissement.

VI- Restauration scolaire
 Tous les élèves s’inscrivent à la
demi-pension : 500 inscrits.
 Environ 240 élèves par service par
semaine dépend de l’emploi du
temps.
 Réfectoire trop petit.
 Difficulté avec un bac de la chambre
froide (en panne)
 Salle climatisée
 Repas produits à « Raymond
Néris » : le personnel se rend à
Raymond Néris pour confectionner le
repas et revient pour la distribution.
 Difficulté avec le quai qui n’est pas à
niveau.
VII- Pratique sportive
 Extramuros : convention avec la
base nautique : déplacement en bus.
 Intramuros : basketball : poteaux à
revoir, filet à changer
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 Volley -Futsal - Gym - Acrosport Musculation -Tennis de table
 Gymnase– plateau sportif à ciel
ouvert.
 Coût de la pratique sportive par
élève : 17,21 €
VIII - Structures modulaires
 6 structures modulaires avec sur
toiture– 5 sont à remplacer : les
portes ne tiennent plus, plancher
défectueux.
IX –Informatiqu
 Réseau filaire : couvre la totalité de
l’établissement - Qualité du réseau
insuffisante, nombreuse coupure.
 Wifi insuffisant déploiement 50 %.
 Connexion à la fibre optique.
 Equipement
 84 PC fixes
 155 PC portables
 10 tablettes
 7 classes mobiles
 Taux d’équipement : 1,9 élèves par
ordinateur
X- Personnel ATEE






6 titulaires
4 contractuels
Moyenne d’âge : 53,2 ans
4 PEC
Moyenne d’âge : 52,4 ans

XI- Logements de Fonction
 2 logements de fonction occupés en
NAS (proviseure et gestionnaire)
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 7 455 €
 Electricité : 20 228 €
XIII– Priorités de l’établissement
1. le numérique
2. infiltrations dans divers bâtiments
3. Sécurité accueil – contrôle d’accès
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Lycée Joseph Zobel Rivière Salée

Google

Visioconférence le 6 ami 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1991
Capacité d’accueil : 1148
Effectif 2009 : 1012
Effectif rentrée 2019 : 1 100
élèvessoit + 9 % (2009-2019) et 96 %
de la capacité d’accueil
 Nombre de divisions :
 Prévision 2025 : 1004
 Bassin de recrutement :Sainte Luce,
Diamant, Anse d’Arlet, Rivière Salée
pour le lycée général. Pour les
spécificités : Rivière Pilote, marin,
Ducos etc

II-Situation géographique





 Le lycée « Joseph Zobel » est situé
dans la cité Thoraille- Possède une
seule voie d’accès ce qui peut poser
des difficultés encas de problème
d’évacuation.
 Possibilité de faire une deuxième
entrée sur un terrain appartenant à
l’Espace sud : demande faite mais
pas de retour.
 Problème au niveau de la circulation
des bus. Cette problématique
nécessite la réalisation de travaux
pour matérialiser le parking.
 Accès de la route dégradé.
Chaussée à refaire – pause de
rustine.

 Agent d’accueil situé à l’intérieur de
l’établissement – Entrée du lycée par
portillon gérée par un agent de
sécurité.
 Pas de SAS.
 Pas de caméra à l’entrée du lycée,
demande d’un petit pré fabriqué à
l’entrée de l’établissement, l’agent
d’accueil ne voit l’entrée
 Les élèves rentrent par un petit
portail : embouteillage.
 Un vigile est posté à l’entrée du
bâtiment –

III – Organisation spatiale :
 Pas de cours à l’intérieur de
l’établissement
Les élèvent se
retrouvent dans l’allée centrale
pendant la pause méridienne.
 Il existe un petit espace au niveau du
plateau sportif où le lycée avait
souhaité la pause de 2 carbets, ce qui
permettrait à certains élèves de se
mettre à l’abri du soleil.
 Existence d’une zone interdite au
niveau de l’assistante sociale et de la
cuisine.
 Existence d’un escalier en colimaçon
où se cachent les élèves. C’est
également un lieu de trafic.
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de commission
sécurité le 19 mars 2019
 Pas d’amiante dans le lycée mais
suivi des préconisations s’il y a des
trous à percer.
 DTA fait (à vérifier)
 Suite aux derniers séismes une
passerelle s’est fissurée : attente
réparation. Mise en place d’étais qui
soutiennent la passerelle et un
grillage pour interdire l’accès.
 Ce qui implique une seule entrée
dans les zones Bâtiments A à J,
l’internat et les ateliers.
 Problème d’étanchéité au niveau de
l’atelier carrosserie.
 Quelques poutres commencent à se
dégrader au niveau du bâtiment
administratif.
 Les rambardes en bois s’abiment et
sont remplacées.
 Problème de termites dans les
menuiseries.
 En temps de pluie, problème
d’infiltration dans la salle de réunion.
 Au niveau du gymnase le bardage se
décroche à reprendre.
 Le plateau sportif commence à se
dégrader : revêtement à refaire.
 Isolation phonique : le flocage se
délite ce qui peut être un problème de
sécurité public : travaux commencé
mais inachevé.
 Etat des bâtiments moyen : peinture
faite il y a une dizaine d’année.
(intérieur et extérieur)
 Le lycée possède un grand nombre
de salles climatisées – Les
climatiseurs ont été changés, les
nouvelles fenêtres permettent moins
d’aération.
 L’entretien des climatiseurs revient
cher (mais le lycée travaille dans de
bonnes conditions) – contrat de
maintenance obsolète.
 Installation photovoltaïque alimente
uniquement
l’administration
souhait : l’utiliser pour le reste du
lycée
afin
de
diminuer
la
consommation électrique
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V - Accès personne à mobilité réduite :
 Accès aux personnes à mobilité
réduite impossible depuis le portillon
d’entrée : beaucoup d’escaliers
 Possibilité existante en autorisant le
véhicule
à
entrer
dans
l’établissement.
 Le
lycée
possède
beaucoup
d’ascenseurs mais ils ont tous été
arrêtés.
 Seuls deux fonctionnent et servent
de monte charge un pour les
sciences physiques et un autre pour
la restauration.
 90 % de l’établissement est
accessible pour une personne
handicapée. Existence de toilette
handicapée. Le CDI et la restauration
sont accessibles.
VI- Restauration scolaire
 Restaurant de production.
 750 rationnaires en début d’année
puis 500 en cours d’année + 60
internes.
 Beaucoup de chaleur dans la salle de
restauration- Les jalousies pourraient
être ouvertes mais cela prend
beaucoup de temps – les bais vitrées
ne suffisent pas.
 Installation climatisation onéreuse ou
encore ventilateur à extracteur d’air
chaud.
 Présence d’un arbre qui risque de
tomber du côté de la cuisine
VI I– Internat





Bâtiment sur 4 niveaux
Taux de remplissage : 45 %
60 internes
L’internat accueille les élèves du
lycée du Marin (7 à 8), les collégiens
du pôle volley des Anses d’Arlet (8)
et deux étudiants.
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VIII- Pratique sportiv
 Intra-muros : Basketball, Volleyball,
handball (tous les poteaux ont été
refaits), badminton, tennis de table.
 Salle de culturisme au rez de
chaussée bien équipée.
 Plateau
sportif
non
couvert :
revêtement à refaire car subit les
intempéries et le passage des élèves.
 Gymnase : revêtement de sol à
reprendre et vestiaire (état moyen)
 Extra-muros : convention avec la ville
du Saint Esprit pour la natation.
 Activité Kayak poterie des Trois Ilets
– Utilisation du stade de Rivière
Salée également.
 Natation en mer : Anse Mitan
 Coût de la pratique sportive par
élève : 10,08 €
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XI- Personnel ATEE
19 titulaires
13 contractuels
Moyenne d’âge : 51,4 ans
6 PEC
XII Logements de Fonction
 10 logements de fonction
 7 logements occupés en NAS (2
proviseurs adjoints, gestionnaire,
CPE, infirmière et agent d’accueil,
chef de cuisine,)
 2 logements en attente de travaux
 1 logement occupé en COP par un
ATEE
XIII- Dépenses en Fluide :

IX - Structures modulaires
 Le lycée possède une structure
modulaire qui avait mise en place
pour une personne en situation de
handicap avec rampe d’accès
bétonnée. Structure climatisée et en
bon état.
X –Informatique
 Le lycée n’est pas raccordé à la fibre
 Wifi : mur épais et béton dense, le
wifi ne passe pas d’une salle à
l’autre
 Filaire et wifi dans les salles de
physique
 Le lycée ne travaille que sur du
filaire.
 Equipement :
- 500 ordinateurs
- Une trentaine de tablettes
- Souhait de l’établissement
Classe mobile avec des tablettes
avec leur propre réseau wifi.
Les gros logiciels ne peuvent
être installés sur les tablettes.
 Taux d’équipement 2,1 élève par
ordinateur.

 Electricité : 85 862,57 €
 Eau : 9 949,16 €
XIV – Priorités de l’établissement
1- La fibre internet
2- Sécurité
des
personnes :
déflocage
3- Revoir l’accès des élèves : mise
en place d’un poste d’accès
(bâtiment ou préfabriqué) avec
bureau et le matériel pour
contrôler l’entrée et la sortie des
élèves (contrôle d’accès)

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

253

Lycée Professionnel Agricole du Robert.

Google map

Google

Date de la visio : 27 mai 2020

I – Présentation :









Date de construction : 1971 à 1974
Capacité d’accueil : 284
Effectif 2009 :
Effectif rentrée 2019 : 290 - % (20092019) et 102 % de la capacité
d’accueil
Nombre de divisions : 15 divisions au
lycée
Prévision 2025 : 240
Bassin
de
recrutement :Nord
atlantique – Centre – Sud (Marin et
Vauclin)
Beaucoup de demande sur la
formation service à la personne –
Taux de pression de 1 à 3 minimum

II-Situation géographique
 La CTM a engagé une partie des
travaux en matière de sécurité et de
développement.
 Lycée sur trois sites :
 Robert : les terres appartiennent à la
ville du Robert
 Gros Morne : fermé- Recevait
uniquement la formation continuesouhait de la commune développer
un projet pour répondre à la
demande des locaux : activités
culturelles - 7 hectares de terrain
agricole sans chlordécone. Il y a
plusieurs enjeux de formation et de
production sur ce site-

Ce qui permettrait de répondre à des
problématiques locales (jeunes adultes en
besoin de formation
 Lorrain : foncier agricole : ont remis
en place la production de banane et
cocoteraie - Transfert de propriété
pas encore acté (les terrains
appartiennent à l’Etat)
 Travail avec le CIRAD (Centre de
Coopération
Internationale
en
Recherche Agronomique pour le
Développement) sur un projet
d’expérimentation
contre
le
champignon des bananiers.
 Site Robert : lycée
 Lycée excentré – Pas de problème
d’accessibilité – Bonne desserte en
bus. La dépose des élèves se fait
dans des conditions difficiles : les bus
monopolisent une voie sur la route :
embouteillage. Voie élargie par la
CTM suite à un accident.
 Souhait de l’établissement: une aire
pour la dépose des élèves
 Lycée situé à proximité d’une rivière :
risque d’inondation en cas de forte
pluie.
 3 portails électriques : un sur trois
fonctionne : problème récurrent.
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 Clôture : pas de barrière de sécurité
pour protéger l’établissement qui est
pillée de ses produits agricoles
(exploitation
agricole,
bacs à
poisson)
 Clôture partielle devant la route – pas
de clôture sur les côtés.
 Même accès élèves et visiteurs –
Ensemble dispositif sonnerie et
caméra ne fonctionne plus.
 Pas de SAS : l’agent d’accueil
dispose d’un bureau, l’accès à
l’établissement se fait après remise
d’un badge et dépôt d’une pièce
d’identité.
III – Organisation spatiale :
 Construction d’un carbet de 160 M2
mais pas suffisant
 Proposition pour améliorer la qualité
de vie : transformer le bassin de
production d’écrevisses (qui ne
fonctionne
plus
présence
de
chloredécone)
en
une
cours
naturelle- Les élèves de la filière
aménagement
s’occuperait
de
l’aménagement de la zone. Ce qui
constituerait un lieu pour les élèves
mais aussi un lieu de rassemblement
en cas de problèmes : les véhicules
d’urgence pourraient y accéder.
 Autre projet sur le haut du bassin :
création d’un espace abrité pour
l’EPS.
 Salles de classes fermées après les
cours : souhait : dédier des espaces
aux élèves.
 Pas de cour centrale.
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable de la commission
sécurité le 18/09/2018
 Travaux de désamiantage entre 2015
et 2017.
 Présence d’amiante sur la partie
basse de l’ancien bâtiment
 Pas d’amiante sur le nouveau
bâtiment.
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 Etanchéité : problème sur l’ancien
bât :
infiltration
des
gaines
électriques malgré les travaux
réalisés.
 Nouveau bâtiment : inondation de
deux salles de classes : infiltration
d’eau dans les gaines électriques des
ventilateurs : travaux réalisés.
 Menuiseries : les jalousies du
bâtiment administratif obsolètes :
vitres cassées et système ne
fonctionne plus : intrusion d’oiseaux
qui déclenchent l’alarme.
 Souhait refaire les menuiseries et
poser des menuiseries anti bruit.
 Portes extérieures dégradées à
changer
 Isolation phonique faite dans une
salle de classe : souhait généraliser
cette isolation dans les salles qui ont
une réverbération sonore.
 Salles de classes et portent repeintes
depuis 2015 : les élèves respectent
les lieux : bon état.
 Pas de portes antis paniques.
 Façade du bâtiment pédagogique
nécessité de reprise –
 Contrôle ARS
au niveau de la
prolifération
de
moustiques :
l’ensemble des gouttières doit être
refaite.
 Climatisation : certains climatiseurs
sont
hors
service :
absence
d’entretien.
 Tous
les
climatiseurs
sont
individuels.
V - Accès personne à mobilité réduite :
 2 places de parking réservées aux
personnes en situation de handicap
 Accès inaccessibles avec un fauteuil
roulant Ascenseur présent au niveau du
bâtiment pédagogique mais ne
fonctionne plus depuis une dizaine
d’année.
 Toilettes handicapées mais ne
permettent pas l’accès en fauteuil
roulant
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VI- Restauration scolaire
 200 rationnaires- une partie du
personnel déjeune sur place total
220
 Liaison chaude avec la cuisine
centrale du Robert. Repas livré à 10
heures et maintenu au chaud.
Problème de qualité et de quantité –
source de tension permanente Repas pas adapté aux besoins de
lycéens : déjeuner = seul repas
équilibré des élèves.
 Souhait : relancer la production
centrale – demande usine de
production – dispose de la surface
nécessaire  Restauration in situ (volonté de
Madame la Conseillère Exécutive)
constituerait un gage d’efficacité :
nourriture adaptée et diminution du
gaspillage alimentaire.
 Les surfaces existent : rénovation
des locaux existants et construction
d’une nouvelle zone de stockage
sans impacter le système de
distribution de repas (les travaux
peuvent se faire à partir de la mi-juin,
tous les élèves sont en stage.
 Salle de restauration : Problème
d’étanchéité et présence d’eau
stagnante en cas de pluie.

VII Internat
Souhait internat pour raison éducative et
transport.
VIII- Pratique sportive
 Extra muros : Musculation,
gymnastique, course d’orientation,
basketball, voile

 Intra muros : une petite salle de 15
personnes pour la gym et le step
 Atelier de musculation dans une salle
de classe
 Souhait de l’établissement création
d’un plateau sportif multisports :
plateau en dur et ombragé au dessus
du bassin d’écrevisse.
 Coût de la pratique sportive par
élève 52,81 €
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IX - Structures modulaires
 2008 : pose de bâtiments modulaires
à étage : 2 salles de classe de 50
M2 : fonctionnel bon état.
 Bâtiments posés en 2015 : avec
surtoiture bon état sert de marché
agricole (« ti marché ») possède une
caisse enregistreuse.
 2016 : modulaire sanitaire pour la
filière aménagement paysager.
 Plusieurs autres salles pour la
formation continue (3 salles 6x9)
systématiquement inondées pas de
surtoiture .
 Bâtiment sanitaires des ATTEE
installé en 2020 avec surtoiture.
X –Informatique
 Réseau informatique bon – Tout est
opérationnel sauf 1 bâtiment qui a été
rénové l’année dernière.
 Toutes les salles sont reliées au
réseau.
 Fibre optique arrivée sur le parking
reste à le lier au réseau.
 Wifi dans plusieurs bâtiments.
 120 ordinateurs
 Tous les enseignants sont dotés d’un
ordinateur portable.
 Souhait de l’établissement: installer
un vidéo projecteur dans chaque
salle de classe.
 2,4 élèves par ordinateur.
XI - Personnel ATEE





8 titulaires
6 contractuels
Moyenne d’âge 54,4 ans
Un agent contractuel n’a pas la
formation de frigoriste a travaillé dans
le domaine de la climatisation.
Souhaite la formation de frigoriste.
Se sent capable d’entretenir la
climatisation. Pourrait alors être
intégré à une équipe mobile.
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XII- Logements de Fonction
 Logés dans le parc privé – Dotation
de la CTM
XIII- Dépenses en Fluide :
 Souhait récupérer l’eau du bassin
d’écrevisses (100 à 150 m3) pour
alimenter les cultures maraichères
(aquaporine).
 Eau 14 000€
 Dossier contentieux avec la SME :
fuite d’eau avril 2015 détectée en
2016 : facture de 50 000 €.
 Electricité : 45 000 €
XIV– Priorités de l’établissement
1- Plateau sportif et renflouement du
bassin d’écrevisse.
2- Sécurisation des accès
3- Existence d’un espace de 250 M2 à
rénover en atelier de transformation
de produits alimentaires. Espace qui
ne se ne substituerait pas au PARM
mai qui correspondrait au besoin de
l’établissement (ateliers en dehors de
ceux qui existent au PARM). Espace
au dessus des structures modulaires
ce qui pourrait éviter certains
déplacements.
4- Restauration scolaire
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Lycée Victor Anicet Saint Pierre

Géoportail

Google

Visioconférence le 24 avril 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1978
Capacité d’accueil : 249 élèves
Effectif 2009 : 184 élèves
Effectif rentrée 2019 : 277 soit + 50
% (2009-2019) et 112 % de la
capacité d’accueil
 Rentrée 2020 : 330
 Nombre de divisions : 4,5
 Prévision 2025 : 224
 Bassin de recrutement : Toute la
Martinique et la Caraïbe.
II-Situation géographique





 Etablissement rural – Pas de
desserte régulière.
 Certains éboulements se produisent
lors de forte pluie : lycée peut être
bloqué.
 Problématique avec le Carbet en cas
de houle, difficulté pour les élèves
d’arriver au lycée.
 Circulation trop rapide devant
l’établissement nécessité de
ralentisseur en amont et en aval de
l’entrée de l’établissement.
 Difficulté de stationnement prévoir un
parking en épis devant
l’établissement.



 Aménagement d’un giratoire face au
futur internat pour améliorer la
dépose des élèves
 Contrôle d’accès à la loge accueil
situé dans le parking
III – Organisation spatiale :
 Beaucoup d’espaces verts où les
élèves peuvent se regrouper
 Pas de cours – 3 kiosques
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable commission
sécurité le 21/11/2018
 Aucun système anti intrusion (lycée
doté d’au moins 1 million € de
matériel)
 Infiltration bat C notamment en
STD2A : fuite sur l’armoire de
brassage – salle de réunion qui coule
en permanence.
 Problème de station d’épuration en
panne : STEP en panne. Coût
réparation provisoire 6000 € - contrat
d’entretien 900 € par mois. D’où la
nécessité de relier l’établissement au
tout à l’égout
 WC filles souvent bouché depuis les
travaux de restructuration.
 Fuite alimentation eau potable
importante derrière le bât du CDI
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V - Accès personne à mobilité réduite :
 Bat A
inaccessible –Ascenseur
extérieur à poser – Compléter les
rampes d’accès au bat C
V- Restauration scolaire
 240 rationnaires
 Service de 2 heures avec 3 rotations
de 80 places
 Restaurant satellite livré par la
Caisse des écoles du Morne Rouge
(marché jusqu’au 30 juin2020)
 Demande d’être livré par le lycée de
Bellefontaine à partir de la rentrée
2020

VI – Internat
 Taux d’occupation 100 %
 Prévu pour étudiants et lycéens
 Pourra s’avérer trop petit avec 80
places.
 Possibilité pour les jeunes de loger
chez l’habitant – concertation avec la
mairie de Saint Pierre car les
formations sont uniques dans
l’Académie
VII- Pratique sportive
 Intra muros :
 Handball - Basket - Volley Athlétisme -Musculation - Cross
Training - Tennis de table
 Equipement : Plateau sportif - Piste
d'athlétisme - Sautoir en longueur –
Gymnase
 Revêtement de sol du plateau sportif
à refaire
 Pour la pratique du VTT autorisation
du SMO pour l’utilisation du terrain
internat
 Extra muros : Kayak et voile : club
nautique de Saint Pierre - Course
 Piscine : Carbet
 Plongée : UCPA
 Coût de la pratique sportive par
élève : 51,70 €
VIII - Structures modulaires
 8 structures modulaires – souhait
rehaussement de 2 modulaires
supplémentaires
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IX –Informatique

 Existence de zone blanche –
Manquent certaines bornes wifi
bornes passantes insuffisantes.
 Attente de la fibre optique au niveau
du lycée.
 Toutes les salles sont équipées
d’appareil informatique. Des tablettes
sont fournies aux élèves de seconde
et 1ère ce qui constitue le cartable
numérique.
 Equipement :150 ordinateurs dont
une trentaine à renouveler
 Taux d’équipement : 1,8 élèves par
ordinateur
X - Personnel ATE





Effectif : 12
3 PEC
6 titulaires dont un chef d’équipe
3 contractuels

XI- Logements de Fonction
 2 logements de fonction en NAS
(proviseur et gestionnaire) en attente
de travaux.
 Logement du proviseur
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 21 000 €
 Electricité : 36 000 € par an
 Existence d’une centaine de
climatiseurs individuels
 Souhait : bénéficier d’un système
solaire sur les toitures pour
récupérer l’électricité
XIII– Priorités de l’établissement
1 -Internat :
2-Réseau informatique : pas assez
performant – souhait accès à la fibre
numérique.
3- Espaces supplémentaire : salles
vestiaires, rehaussement des modulaires
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Lycée « Lumina Sophie »

Géoportail

Google

Visioconférence le 13 mai 2020

I – Présentation
 Date de construction :1971
 Capacité d’accueil : 500
 Effectif 2009 : 485Effectif rentrée
2019 : 345 élèves soit – 29 %
(2009-2019) et 69 % de la capacité
d’accueil(entre 340 et 350 attendus
pour la rentrée 2020Nombre de
divisions : 14 divisions (de la 3ème
prépa métier au BTS)
 Prévision 2025 : 303
 Bassin de recrutement : l’ensemble
de l’académie du fait de la spécialité

II-Situation géographique
 Lycée situé en bordure de la cité
Ozanam.
 Avantages :
absence
de
rue
passante – Pas de balaie de bus
devant le portail – Les 2 rues
viennent d’être refaire par la
municipalité.
Abords
immédiats
sécurisés.
 Inconvénients : difficultés d’accès
dépose des élèves parles bus sur
l’ancienne route de Schoelcher- Les
élèves sont également récupérés au
même endroit : route difficile,
absence de trottoir ni d’abris – Le
bord de la route n’est pas sécurisé.

 Pas de parking – Parking de la cité
utilisé : quelques tensions avec les
habitants de la cite.
III – Organisation spatiale :
 Pas de SAS à l’entrée du lycée.
 Loge d’accueil au niveau du bâtiment
A – souhait : repenser l’entrée en
déplaçant la loge –
 Utilisation d’un logiciel « turbo » qui
permet le filtrage biométrique des
élèves : cantine, enregistrement des
retards : le lycée souhaite une
extension à l’arrivée et à la sortie des
élèves ce qui éviterait l’agglutinement
des élèves auprès du surveillant
 Lycées composé de petits bâtiments.
 Voie centrale refaite
 2 espaces de vie : kiosque souhait un
3éme
(reste
à
trouver
l’emplacement) pour éviter que les
élèves ne restent dans les escaliers.
 8 salles banalisées : pas suffisant –
Souhait un niveau supplémentaire au
bâtiment C – Bâtiment d : 6 salles
informatiques.
 Absence de zone de sécurité en cas
de séisme.
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis favorable dela commission
sécurité le 07/02/2019
 RAAT effectué : pas de problème
amiante en attente du compte rendu
détaillé
 Bardage à refaire dans tous les
bâtiments.
 Etanchéités à revoir au niveau du
bâtiment B
 Instabilité des gouttières Bâtiment D –
Manque une partie au niveau du
Bâtiment B.
 Menuiserie à changer afin de sécuriser
davantage les portes.
 Tuyauterie des 15 toilettes à changer
(elles sont d’origine)
 Souhait centraliser la gestion des
climatiseurs au niveau du bâtiment D.
 Façade à repeindre.
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 Les élèves sont autorisés à sortir et
rentrer dans l’établissement après
avoir acheté leur repas à l’extérieur
 Les commensaux souhaitent un
espace privés : ne fréquentent pas la
salle de restauration.
VII- Pratique sportive
 Pas d’installation sportive à l’intérieur
du lycée.
 Stade municipal partagé avec la mairie
de
Schoelcher :
absence
de
convention
 Sport collectif - Athlétisme
 Voile à Schoelcher convention avec le
club nautique
 Natation à Schoelcher convention.
 Souhait
pratique
Kayak
avec
l’association H2O
 Coût de la pratique sportive par élève :
63,66 €

V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’accès pour les personnes en
situation de handicap.
 Réfection de la voie principale,
accessibilité en fauteuil roulant
impossible.
 Les salles de classe ne sont pas
aménagées à cet effet.
VI- Restauration scolaire
 Pas de salle de restauration à
l’intérieur de l’établissement : location
d’une salle située au rez de chaussée
d’un bâtiment appartenant à Ozanam
(financée par la CTM).
 Salle de restauration en bon état et
bien équipée.
 Repas commandé au CROUS (4,20 €
le repas – prix CTM 3,60 €)
 Entre septembre et avant les vacances
de la toussaint : 80 rationnaires- puis
10 à 20 repas (période de
stage) :volume pas intéressant).
 Tous
les
élèves
sont
demipensionnaires au ticket – Beaucoup de
concurrence aux alentours (Mc
Donald, restaurants chinois etc…)

VIII - Structures modulaires
 Pas de structures modulaires
 L’établissement
souhaiterait
en
posséder un mais espace à trouver.
IX –Informatique
 Souhait wifi dans tout le lycée
 Débit insuffisant entre le bâtiment B et
C
 Souhait un technicien à demeure pour
la gestion de l’informatique.
 L’établissement
est
totalement
dépendant de l’outil informatique
 Réseau filaire nécessite des travaux
d’électricité pour rendre plus aisé les
connexions : tous les bâtiments sont
reliés au filaire ainsi qu’à la fibre
optique.
 Equipement :





150 ordinateurs fixes
75 ordinateurs portables
15 tablettes
Taux d’équipement 1,4 élèves par
ordinateur
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X - Personnel ATEE
 7 titulaires
 2 contractuels: souhaite le maintien
de cet effectif
 Moyenne d’âge :48,5 ans

 Formation des agents indispensables
y compris dans le domaine de
l’entretien surtout dans le cadre des
nouvelles mesures sanitaires.
 Formation pour l’accueil.
XI- Logements de Fonction
 Le lycée ne possède pas de
logement de fonction

XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 2 383,82 €
 Electricité : 31 437,32 €
XIII – Priorités de l’établissement
1 – Mur de soutènement bâtiment A
2- Menuiserie et ravalement
3- problème électrique
4 – relation avec Martinique
transport (permettre que les
étudiants aient un titre de transport
unique pour tout le transport en
Martinique) – harmoniser le statut
jeune auprès des acteurs du
transport
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LGT Frantz Fanon

Géoportail

Google

Visioconférence le 12 mai 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1970
Capacité d’accueil : 1700 élèves
Effectif 2009 : 1577 élèves
Effectif rentrée 2019 : 1380
élèves
soit – 12% (2009-2019) et 81 % de
la capacité d’accueil.
 Nombre de divisions : )
 Prévision 2025 : 1069
 Bassin de recrutement :





II-Situation géographique
 Problématique du départ anticipé des
bus, les élèves sont stressés à ‘idée
de rater leur bus. Les bus devraient
quitter l’établissement 20 minutes
après la sonnerie : voir avec
Martinique Transport.
 Problème de circulation et de
stationnement sien de la citée
scolaire souhait aménager l’espace
gazonné pour le stationnement .
 Nécessité de sécuriser l’accès à la
cité scolaire : avis des deux
proviseurs.
 Zone
de
regroupement
problématique : affaissement du sol
entre la cité scolaire et le lotissement
à proximité :zone inutilisable.



Zone de regroupement dangereuse
derrière le bâtiment administratif le
long du bâtiment c : présence de
trous sous le béton.

III – Organisation spatiale :
 Accueil élèves au portail en plein
soleil souhait : installation d’un abri
(ajoupa) pour abriter les personnes
dédiées à l’accueil.
 Projet d’un système de portail
électrique avec badge (pour vérifier
qui entre et qui sort et l’heure) :
nécessité d’une mise en conformité
du réseau électrique.
 CDI exigu et excentré : projet le
relocaliser au bât 14
 Peu d’espaces abrités pour accueillir
les élèves : souhait bénéficier de
quelques ajoupas
 Pas de SAS
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécurité (lycée) le 10/11/2016surtout
en matière de conformité en
électricité
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 Avis défavorable de la commission
sécurité (internat) le 17/01/2018
 Confortement parasismique à venir.
 Problématique amiante : DTA reçu
absence d’amiante pour l’ensemble
des bâtiments..,
 Menuiserie obsolète dans certains
bâtiments : oxydation-Jalousie en
verre et déperdition en énergie dans
les salles informatiques.
 Réseau électrique : souhait de
l’établissement : mise en place d’un
groupe électrogène de secours.
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 Réaménagement
des
plateaux
sportifs – manque le local kayak.
 Equipement : Salle de tennis - Salle
de danse - Salle de musculation Equipements sportifs Autre Bord
utilisés par les 2 lycées : terrain
multisport - 2 plateaux sportifs - Piste
d'athlétisme - Sautoir en longueur
(inutilisable)
 Convention avec l’IMFPA et le hall
des sports de Beauséjour.
 Extra muros : Gymnase communal
utilisé
 Coût de la pratique sportive par élève
8 ,89 €

V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’ascenseur – Pas d’accès aux
bâtiments.
 Accès au rez de chaussée possible
mais pas sécurisé. Les seules salles
de cours accessibles sont celles des
structures modulaires soit 20% des
salles.
V- Restauration scolaire
 Restaurant de production
 1000 rationnaires, élèves du lycée
professionnel compris. + 400 élèves
du lycée nord atlantique (hébergés )
 5 salles de restauration
 Une seule rampe de service souhait
acquisition d’une deuxième
 Souhait : revoir le circuit du self pour
fluidifier et éviter les engorgements :
1
heure
d’attente
pour
la
restauration : élèves démotivés qui
ne souhaitent plus déjeuner –
VI – Internat
 Taux d’occupation 81 %
 5 places manquantes chaque année
 Pas d’alimentation en eau chaude.

VIII - Structures modulaires
 14 structures modulaires âgées de
plus de 10 ans – Certaines
mériteraient d’être remplacées 1/3
d’entre elles sont en mauvais états –
2/3 sont dans un état moyen.
IX –Informatique
 Raccordement à internet par la fibre
optique : l’établissement a gagné en
stabilité.
 Reste à voir :
- Faisceau vers le plateau sportif
- Liaison vers les salles du
bâtiment 5
- Câblage des salles
- Révision des câblages anciens
 Souhait : réseau ondulé pour
l’informatique.
 Equipement
277 PC fixes
56 tablettes
Taux d’équipement :5,4 élèves par
ordinateur
X - Personnel ATEE

VII- Pratique sportive
 Intra muros :
 Réaménagement du plateau sportif
refait en 2019 (vestiaire et terrain)
 Tennis de table - Danse Musculation - Foot - Rugby - Hand Volley - Basket – Athlétisme
 Kayak







18 titulaires
22 contractuels
Moyenne d’âge 53,4 ans
10 PEC
Moyenne d’âge :51 ans
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2 départs à la retraite cette année : souhait
remplacements de ces agents.
Souhait de l’établissement : mise en place
d’une équipe mobile avec les ATTEE de la
cité scolaire.
XI- Logements de Fonction
 20 logements de fonction :
 8 logements occupés en NAS :
proviseur,
proviseur
adjointe
gestionnaire, 2 CPE, infirmière,
agent
d’accueil,
ATTEE
encadrement
 2 logements occupés en COP :
 4 logements impropres à toute
occupation
 5 logements vacants
 1 en attente de travaux
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 78 000 €
 Electricité : 218 016,99 €
 Pas de convention concernant la
mutualisation de l’organisation de la
cité scolaire.
 Demande l’accompagnement de la
CTM pour la mise en place de la
répartition des charges communes.
XV – Priorités de l’établissement
1. Réhabilitation du bâtiment génie civil
(hangar)
pour
enseignement
numérique et technologique.
2. Revoir la circulation des véhicules
dans la cité scolaire (parking) –
Accès des personnes et des
véhicules à l’intérieur de la cité
scolaire.
3. Internat et service de restauration :
favoriser l’accès des élèves,
sécuriser l’accès.
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Lycée Professionnel TRINITE

Géoportail

Google

Visioconférence le 7 mai 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1972
Capacité d’accueil : 960 élèves
Effectif 2009 : 815 élèves
Effectif rentrée 2019 : 637
soit –22
% (2009-2019) et 66 % de la capacité
d’accueil
 Nombre de divisions : 31
 Prévision 2025 : 501





II-Situation géographique
 Le lycée se situe au sein d’une cité
scolaire. La situation géographique
ne pose pas trop de problème en
terme de gestion des entrées et des
sorties de bus.
III – Organisation spatiale :
 Pour gérer le flux d’entrée des
visiteurs, sollicitation de la CTM pour
l’installation d’une barrière à droite de
la citée scolaire afin de canaliser les
visiteurs : devis fait auprès d’un
artisan (7 000 € à partager entre les
3 établissements)
 Souhait
de
l’établissement
aménagement d’un espace pour le
stationnement des visiteurs : travaux
de terrassement sans goudronner.

 Affaissement du côté des ateliers et
des structures modulaires : coût des
travaux 30 000 €. Les structures
modulaires sont sous utilisées car
accès dangereux.
 Les élèves ne disposent pas de
beaucoup de coins d’ombre –
Présence de 4 carbets : 1 carbet pour
une vingtaine d’élèves.
 Les bancs sont exposés au soleil.
 Les élèves ne sont pas tous
recentrés au même endroit.
 Souhait de l’établissement: utiliser le
hangar se trouvant an fond du lycée
professionnel à côté des 4 carbets et
le transformer en espace de vie pour
les élèves.
 Présence de vendeurs ambulants au
niveau du parking à plusieurs
moments de la journée : les élèves
arrivent en retard en cour, problème
de bagarre, de vol de racket.
 Problème de surveillance des
parkings car situés en contrebas.
 Les transports scolaires arrivent
souvent en retard le matin et partent
trop tôt le soir sans attendre les
élèves.
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IV -Etat structurel des bâtiments
 Commission sécurité : dernière visite
le 6 novembre 2019 pour le LP et le
LGT : avis défavorable (alarme
incendie dégradée et pas vérifiée,
bornes
issues
de
secours
insuffisantes : n’existent pas dans les
couloirs
 DTA en cours fait dans certains
logements de fonction.
 Soulèvement des carreaux au niveau
du bâtiment 13– Présence d’eau
sous le carrelage.
 Infiltration d’eau au niveau de la salle
B7 et dans les prises électriques.
 Eclatement de béton mettant à nu le
ferraillage dans certains murs.
 salle R11 : problème de plomberie
(fuite persistante au plafond).
 Coursive bât 11 exposées au vent et
à la pluie : risque de chute
 Oxydation des fixations des grilles
métalliques.
 Menuiserie bât 11 : 80 % des
menuiseries hors service manivelles
défectueuses : problème de chaleur
dans les salles surtout en période de
carême.
 Infiltration d’eau sous les portes et
sous les fenêtres.
 Problème d’infiltration venant des
coursives : les faux plafonds ne sont
pas réparés.
 Les salles du bâtiment 11 n’ont pas
été climatisées.
 Bât 13 : Problème d’étanchéité –
Travaux faits sur la toiture des
ateliers carrosserie électrotechnique
 Salle AT14 l’eau pénètre en fonction
du vent inondation d’un serveur de
manière récurrente.
 Atelier automobile : grosse infiltration
d’eau au niveau du mur
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 Absence de toilettes pour les filles.
 Atelier pâtisserie : absence de
conduit pour l’évacuation de l’eau.
L’eau se retrouve dans la coursive et
risque de chute.
 Salle des professeurs : souhait
aménagement avec un espace de vie
pour la pause déjeuner.
 Les tuyaux souterrains vétustes
normes à vérifier.
V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’accès mais un effort a été fait
par les agents mais pas conforme
d’après la commission de sécurité
(mise en place de deux petites
rampes en ciment)
 Pas d’ascenseur, pas d’accès
handicapé au niveau du bâtiment
administratif
 Rez-de-chaussée réservé pour les
personnes à mobilité réduite. Le
lycée essaie d’aménager des
toilettes
pour
les
personnes
handicapées
VI- Restauration scolaire
 Les élèves déjeunent au LGT – 404
demi-pensionnaires – 2 rotations.
VII– Internat
 7 élèves admis à l’internat alors que
la demande explose
 Souhait : disposé d’un minimum de
15 places
VIII- Pratique sportive
 Utilisation du plateau sportif de
Beauséjour.-Basketball et volleyball.
 Bloc vestiaires rénové
 Musculation - Sport collectif Athlétisme - Kayak
 Travaux réalisés sur le plateau sportif
– Des personnes extérieures au
lycée ont accès à ce plateau :
présence de bris de verre.
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 Kayak : problème de transport des
kayak : des conteneurs devraient
être déposés sur la plage pour éviter
leur transport.
 Evacuation vestiaire des professeurs
pas fait : problème d’arrivée d’eau
dans les vestiaires (filet d’eau)
 Salle de musculation traversante (au
niveau du lycée général).
 Coût de la pratique sportive 13,60 €
IX - Structures modulaires
 8 modulaires ont plus de 20 ans et
sont en mauvais état.
 Les modulaires 1,2,3 ,6,7 et 8 ont été
recouverts par la CTM- Installation de
structure métallique en cours.
 Les portes ne fonctionnent plus –
Persistance d’une odeur liée à l’usure
des structures modulaires
 Les modulaires 4 et 5 ont été
recouverts par le lycée mais
problème d’odeur du à l’infiltration
d’eau.
 2 modulaires EPS installés en 2018
pour faire face à la dégradation des
vestiaires
(bâtiment
en
dur
réhabilité). Ces modulaires devraient
être retirés mais les professeurs
souhaitent les garder.
X –Informatique
 Wifi pas accessible dans toutes les
salles de cours – Fonctionne dans la
cour
 Souhait installation des bornes dans
les salles.
 Réseau filaire fonctionne un peu lent
dans le bâtiment administratif.
 Equipements :
- 142 PC portables
- 196 PC fixes
- 8 tablettes
 Taux d’équipement : 1,8 élèves par
ordinateur
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XI- Personnel ATEE





11 ATEE dont un chef d’équipe
5 titulaires
6 contractuels
Moyenne d’âge : 55,7 ans

XII- Logements de Fonction






5 logements de fonction
2 en attente de travaux
1 impropre à toute occupation
1 vacant
1 NAS : le proviseur

XIII- Dépenses en Fluide :

 Problème de surconsommation
d’une année sur l’autre peut-être du
à un problème de fuite d’eau.
 Electricité : 63 610,33€:
 Eau 5 226,79 – électricité :
XIV – Priorités de l’établissement
1- Récupérer, l’espace hangar qui
pourrait régler plusieurs problèmes
(EPS, espace de vie élèves et
réception des parents)
2- Clôtures de la cité scolaires
3- Toilettes des filles dans les ateliers
4- Parking sécurisé parents visiteurs
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LGT Frantz Fanon

Géoportail

Google

Visioconférence le 12 mai 2020

I – Présentation :
Date de construction : 1970
Capacité d’accueil : 1700 élèves
Effectif 2009 : 1577 élèves
Effectif rentrée 2019 : 1380
élèves
soit – 12% (2009-2019) et 81 % de
la capacité d’accueil.
 Nombre de divisions : 44
 Prévision 2025 : 1069
 Bassin de recrutement :





II-Situation géographique
 Problématique du départ anticipé des
bus, les élèves sont stressés à ‘idée
de rater leur bus. Les bus devraient
quitter l’établissement 20 minutes
après la sonnerie : voir avec
Martinique Transport.
 Problème de circulation et de
stationnement sien de la citée
scolaire souhait aménager l’espace
gazonné pour le stationnement .
 Nécessité de sécuriser l’accès à la
cité scolaire : avis des deux
proviseurs.
 Zone
de
regroupement
problématique : affaissement du sol
entre la cité scolaire et le lotissement
à proximité :zone inutilisable.



Zone de regroupement dangereuse
derrière le bâtiment administratif le
long du bâtiment c : présence de
trous sous le béton.

III – Organisation spatiale :
 Accueil élèves au portail en plein
soleil souhait : installation d’un abri
(ajoupa) pour abriter les personnes
dédiées à l’accueil.
 Projet d’un système de portail
électrique avec badge (pour vérifier
qui entre et qui sort et l’heure) :
nécessité d’une mise en conformité
du réseau électrique.
 CDI exigu et excentré : projet le
relocaliser au bât 14
 Peu d’espaces abrités pour accueillir
les élèves : souhait bénéficier de
quelques ajoupas
 Pas de SAS
IV -Etat structurel des bâtiments
 Avis défavorable de la commission
sécurité (lycée) le 10/11/2016surtout
en matière de conformité en
électricité
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 Avis défavorable de la commission
sécurité (internat) le 17/01/2018
 Confortement parasismique à venir.
 Problématique amiante : DTA reçu
absence d’amiante pour l’ensemble
des bâtiments..,
 Menuiserie obsolète dans certains
bâtiments : oxydation-Jalousie en
verre et déperdition en énergie dans
les salles informatiques.
 Réseau électrique : souhait de
l’établissement : mise en place d’un
groupe électrogène de secours.
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 Réaménagement
des
plateaux
sportifs – manque le local kayak.
 Equipement : Salle de tennis - Salle
de danse - Salle de musculation Equipements sportifs Autre Bord
utilisés par les 2 lycées : terrain
multisport - 2 plateaux sportifs - Piste
d'athlétisme - Sautoir en longueur
(inutilisable)
 Convention avec l’IMFPA et le hall
des sports de Beauséjour.
 Extra muros : Gymnase communal
utilisé
 Coût de la pratique sportive par élève
8 ,89 €

V - Accès personne à mobilité réduite :
 Pas d’ascenseur – Pas d’accès aux
bâtiments.
 Accès au rez de chaussée possible
mais pas sécurisé. Les seules salles
de cours accessibles sont celles des
structures modulaires soit 20% des
salles.
V- Restauration scolaire
 Restaurant de production
 1000 rationnaires, élèves du lycée
professionnel compris. + 400 élèves
du lycée nord atlantique (hébergés )
 5 salles de restauration
 Une seule rampe de service souhait
acquisition d’une deuxième
 Souhait : revoir le circuit du self pour
fluidifier et éviter les engorgements :
1
heure
d’attente
pour
la
restauration : élèves démotivés qui
ne souhaitent plus déjeuner –
VI – Internat
 Taux d’occupation 81 %
 5 places manquantes chaque année
 Pas d’alimentation en eau chaude.
VII- Pratique sportive
 Intra muros :
 Réaménagement du plateau sportif
refait en 2019 (vestiaire et terrain)
 Tennis de table - Danse Musculation - Foot - Rugby - Hand Volley - Basket – Athlétisme
 Kayak

VIII - Structures modulaires
 14 structures modulaires âgées de
plus de 10 ans – Certaines
mériteraient d’être remplacées 1/3
d’entre elles sont en mauvais états –
2/3 sont dans un état moyen.
IX –Informatique
 Raccordement à internet par la fibre
optique : l’établissement a gagné en
stabilité.
 Reste à voir :
- Faisceau vers le plateau sportif
- Liaison vers les salles du
bâtiment 5
- Câblage des salles
- Révision des câblages anciens
 Souhait : réseau ondulé pour
l’informatique.
 Equipement
 277 PC fixes
 56 tablettes
 Taux d’équipement :5,4 élèves par
ordinateur
X - Personnel ATEE






18 titulaires
22 contractuels
Moyenne d’âge 53,4 ans
10 PEC
Moyenne d’âge :51 ans

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

2 départs à la retraite cette année : souhait
remplacements de ces agents.
Souhait de l’établissement : mise en place
d’une équipe mobile avec les ATTEE de la
cité scolaire.
XI- Logements de Fonction
 20 logements de fonction :
 8 logements occupés en NAS :
proviseur,
proviseur
adjointe
gestionnaire, 2 CPE, infirmière,
agent
d’accueil,
ATTEE
encadrement
 2 logements occupés en COP :
 4 logements impropres à toute
occupation
 5 logements vacants
 1 en attente de travaux
XII- Dépenses en Fluide :
 Eau : 78 000 €
 Electricité : 218 016,99 €
 Pas de convention concernant la
mutualisation de l’organisation de la
cité scolaire.
 Demande l’accompagnement de la
CTM pour la mise en place de la
répartition des charges communes.
XV – Priorités de l’établissement
1. Réhabilitation du bâtiment génie civil
(hangar)
pour
enseignement
numérique et technologique.
2. Revoir la circulation des véhicules
dans la cité scolaire (parking) –
Accès des personnes et des
véhicules à l’intérieur de la cité
scolaire.
3. Internat et service de restauration :
favoriser
l’accès
des
élèves,
sécuriser l’accès.

270

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

271

FICHE SYNTHETIQUE
SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL DES EPLE

La Collectivité Territoriale de Martinique a en charge les 68 EPLE répartis dans diverses
communes de l’ile.
Elle consacre chaque année des moyens importants afin d’assurer de bonnes conditions de
travail aux personnels, et favoriser la réussite éducative des élèves. Il s’agit tout d’abord
d’assurer la construction, l’entretien et la réhabilitation des bâtiments, cela pour assurer la
sécurité, l’accessibilité et le bon fonctionnement de ces établissements.
CONSTAT
Après une augmentation régulière des effectifs dans les collèges et lycées, jusqu’au début des
années 2000, on peut constater une diminution importante confirmée au regard des naissances.
Cette diminution des effectifs annoncée est générale et concerne les trois bassins (centre Nord
Caraïbes, centre Nord Atlantique et centre Sud).
Les établissements doivent faire face à cette diminution des effectifs. Par ailleurs, ils doivent
subir de gros travaux de renforcement parasismique, de désamiantage et de mise aux normes
(accès aux personnes à mobilité réduite).
OBJECTIFS
Cette diminution des effectifs constitue une opportunité pour la CTM de faire réaliser toutes
ces adaptations sous réserve de pouvoir les anticiper, d’où la mise en place du schéma
directeur qui se décline en plusieurs phases :
-

La définition des critères
Le diagnostic de notre patrimoine
L’élaboration d’un référentiel adapté aux contraintes financières et pédagogiques
de notre île.

MODE OPERATOIRE
 Evaluer les établissements en fonction des critères retenus :
- Taux d’accueil
- Restauration scolaire
- Situation géographique
- Activités sportives
- Organisation spatiale
- Structures modulaires
- Contrôle d’accès
- Numérique
- Accès aux personnes à mobilité
- Personnel ATTEE
réduite
- Internat
- Etat structurel des bâtiments
- Logement de fonction
(parasismique et état du bâti)
- Coût des fluides (eau
- SEGPA
électricité

et
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 Définir pour chacun des critères, le niveau d’exigence minimum correspondant au
référentiel qui sera mis en place.

CONCLUSION
Le référentiel adopté devra faire ressortir le niveau minimum de prestation que devra offrir
chaque établissement.
L’étape suivante sera d’évaluer les travaux à réaliser dans chaque EPLE pour offrir les
prestations attendues par les établissements et définies par le référentiel.
Ensuite, il s’agira d’évaluer globalement le coût de cette remise à niveau, de hiérarchiser les
urgences et de planifier les travaux sous la forme d’un plan pluriannuel d’investissement en
fonction des budgets et du délai global souhaité par la CTM pour atteindre ce niveau de
référence.
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Avis Elue

10 - optimisé / bon
7 - fonctionnement normal
1 - mauvais

rev sol / plancher - 1
Position Vie
Scolaire
1 cour
centrale - 5
Espaces
5-Effectif mini 150
parking prof - 2
abrités - 2
10- 80 - 90 % effectif /
visibilité vie
600 / Lyc 700-900
parking parents - 2 scol - 3
2025 nb divisions

Sous critères

1- 20 % -Inf 150

Age moyen = 45 ans

-1 par division
manquante

circulation
sécurisée - 3

plusieurs
cours (-5)

Etanchéité Toiture - 2
Portillon - 2

Etanchéité menuiserie - 1

Effectif - 5

SAS - 5

Com Sécu - 3

Infrastructure - 3

Amiante/DTA - 2

Eqt -2

Loge Accueil -3

proportion de
salles
accessibles

EGIS / PS - 3

DSV/marche en
avant - 3
In Situ ou Ext
(transport) - 2
Prestataire EPLE
2/Cne1/Autre 0- 2
capacité d'accueil
(capacité de
production 2)salle 2

Ecart entre les
ambitions et la réalité

Tx remplissage / 1,5
Demandes non
satisfaites / 3

Bardage/murs - 1

Accès bus - 3

Type et Etat Eqt/Abri-3

Réseau filaire - 3

Offre Sportive-4

Réseau wifi - 3

Sécurité/2
Condition
Confort/1,5

Coût/élève -3
(30/70/100/+)

Tx Eqt - 4 (2/3/4/5)

Etat Dégradation
Globale/ 2

Obligation NAS 1986 =5
Etat Logement = 3
Sur site -10 Km = 2
(parc privé=0)

Nb ATTEE/100
Elèves

Moyenne
Conso/Elèves

Sur site + 10 Km = 1

Hors
Numérique et
Conso

N°

Commune

Année de
Construction

Effectif 2018 /
2019

Capacité
Accueil

Taux d'Accueil

Desserte

Organisation
spatiale

Sécurité Accès /
SAS

PMR

Parasismique
(pondération 2)

Etat Bâtiments
(pondération 2)

SEGPA

Restauration

Sport

Modulaires

Numérique

Internat

Personnel ATTEE
/ PEC

Consommation
Eau/ Electricité

Logements Fonction

Notation

Anses-d'Arlet

Libellé du Site
Collège Alexandre
STELLIO

Type

1

Collège

1981

168

330

5,8

7,0

8,0

5,0

3,0

5,0

8,5

5,0

8,0

7,0

pas de modulaire

7,0

Néant

3,0

4,0

8,5

6,15

2

Basse-Pointe

Collège de Basse-Pointe
/ Aimé Césaire

Collège

1974

236

670

5,1

6,0

5,0

7,0

2,0

1,0

2,5

4,0

6,0

9,0

8,0

5,0

Néant

3,0

4,0

8,5

4,68

3

Carbet

Collège du Carbet

Collège

1945

296

250

8,4

8,0

5,5

4,0

1,0

2,0

5,0

Néant

8,0

5,0

8,0

3,0

Néant

9,0

10,0

Néant

5,59

Carbet

Collège du Carbet

4

Diamant

2006

350

400

8,4

10,0

9,0

8,0

10,0

8,0

4,5

Néant

7,0

9,0

pas de modulaire

7,0

Néant

9,0

3,0

10,0

7,69

Diamant

Collège

920

896

5,9

8,0

8,0

10,0

1,0

5,0

6,0

6,0

6,5

8,0

8,0

9,0

Néant

9,0

9,0

9,0

7,02

Ducos

6

Fort de France

Collège

1985-1989
1926 / Annexe
2000

304

400

7,8

7,0

8,0

4,0

2,0

0,0

7,5

Néant

10,0

6,0

5,0

Néant

3,0

1,0

0,0

4,59

Fort de France

7

Fort de France

Collège

1991

500

920

3,5

7,0

7,0

10,0

8,0

5,0

3,0

6,0

10,0

9,0

5,0

Néant

7,0

8,0

5,0

6,21

Fort de France

Collège du Diamant
Collège ASSELIN DE
BEAUVILLE
Collège de TSV Aimé CESAIRE
Collège Cassien
SAINTE-CLAIRE

Restauration/Récup EP / pigeons

Ducos

Collège du Diamant
Collège ASSELIN DE
BEAUVILLE
Collège de TSV - Aimé
CESAIRE
Collège Cassien SAINTECLAIRE

Collège

5

8

Fort de France

Collège de Dillon 2

Collège

1992

393

600

7,3

10,0

9,0

10,0

4,0

5,0

1,5

Néant

10,0

8,0

8,0

7,0

Néant

7,0

1,0

9,0

6,45

Fort de France

Collège de Dillon 2

Numérique / Ascenseur / Point d'eau Covid

9

Fort de France

Collège de Tartenson

Collège

1971

450

500

9,5

5,0

7,5

10,0

2,0

4,0

6,0

Néant

7,0

4,0

8,0

3,0

Néant

7,0

8,5

9,0

6,28

Fort de France

10

Fort de France

1972

490

1192

2,1

5,5

5,0

3,0

2,0

3,0

5,5

8,0

10,0

8,0

5,0

6,0

Néant

7,0

7,0

7,5

5,47

Fort de France

Fort de France

Collège Dillon 1 Fernand DONATIEN
Collège François Auguste
PERRINON

Collège

11

Collège

1978

518

872

4,3

4,0

1,5

5,0

2,0

3,0

5,5

8,0

8,0

9,0

pas de modulaire

9,0

Néant

9,0

7,0

8,0

5,73

Fort de France

Collège Dillon 1 Fernand DONATIEN
Collège François
Auguste PERRINON

Numérique FO / Vestiaire + Gymnase /
Clôture / Ravalement
Vie Scolaire / Parking / Ravalement / espaces
ombragés

12

Fort de France

Collège Jacqueline JULIUS
- Godissard

Collège

1969

305

996

1,6

8,0

1,5

10,0

2,0

3,0

3,0

6,5

7,0

7,5

pas de modulaire

5,0

Néant

0,0

4,5

7,0

4,54

Fort de France

Collège Jacqueline
JULIUS - Godissard

Sanitaires à remplacer / Elargissment Entrée
CLG / Menuiseries / Récupérations Eaux
Pluviales / Remplacement Standard

13

Fort de France

Collège Julia NICOLAS

Collège

1997

346

600

6,9

4,0

5,0

10,0

4,0

8,0

5,0

Néant

10,0

7,0

Néant

2,0

Néant

7,0

0,0

10,0

6,13

Fort de France

14

Fort de France

Collège de CORIDON Roger CASTENDET

Collège

1970

555

750

6,2

8,0

2,5

10,0

1,0

1,0

4,0

Néant

9,5

8,0

10,0

5,0

Néant

7,0

9,0

7,0

5,20

Fort de France

15

Francois

Collège Jeanne et EmileADENET

Collège

1972

582

800

5,6

10,0

3,5

5,0

2,0

2,0

4,0

5,5

8,0

8,5

4,0

3,0

Néant

9,0

9,5

7,5

5,48

Francois

16

Francois

Collège Trianon

Collège

1977

282

500

7,8

6,0

2,0

8,0

2,0

4,0

5,0

Néant

10,0

7,0

0,0

6,0

Néant

7,0

6,5

8,5

5,55

Francois

17

Gros-Morne

Collège Euzhan PALCY

Collège

1972

381

796

4,4

8,0

3,5

9,0

0,0

4,0

4,5

5,0

7,0

6,0

Néant

2,5

Néant

7,0

6,0

8,0

5,21

Gros-Morne

Collège Trianon
Collège Euzhan
PALCY

Etanchéité Salle réunion modulaire / Vidéo
Contrôle d'accès
Signalétique
Numérique
et éqt/ /Abris
Mise/ hors
d'eau et CLG
gouttière / Sécurisation site (clôture, portail,
alarme)

18

Lamentin

Collège Edouard
GLISSANT

Collège

2001

702

996

3,6

8,5

10,0

10,0

7,0

8,0

7,0

10,0

9,0

9,0

Néant

6,0

Néant

9,0

7,0

10,0

8,07

Lamentin

Collège Edouard
GLISSANT

Menuiserie et sécurité / Ascenseur PMR /
Abri EPS

19

Lamentin

Collège

1969

545

1100

2,5

6,5

8,0

8,0

6,0

2,0

4,0

Néant

4,0

6,0

8,0

6,0

Néant

9,0

1,5

0,0

4,84

Lamentin

20

Lamentin

Collège

2003

280

300

7,7

2,5

10,0

3,0

4,0

4,0

6,0

Néant

5,5

5,0

8,0

4,0

Néant

9,0

5,0

5,58

Lamentin

4,0

Evaluation

Etablissements
Collège Alexandre
STELLIO
Collège de BassePointe / Aimé
Basse-Pointe
Césaire

Anses-d'Arlet

21

Lorrain

Collège Petit Manoir
Collège Place d'Armes 2 Mendy François-Elie
Collège du Lorrain
Hubert NERO

Collège

1958

270

600

6,3

4,5

2,5

9,0

2,0

3,0

6,0

Néant

7,0

3,0

4,0

8,0

Néant

7,0

9,0

0,0

5,02

Lorrain

22

Marigot

Collège Eugène MONA

Collège

1965

150

200

5,8

5,0

3,5

10,0

2,0

4,0

5,5

Néant

2,0

6,5

6,0

7,0

Néant

7,0

6,5

9,0

5,58

Marigot

23

Marin

1975

430

896

3,4

8,0

2,0

8,5

4,0

1,0

4,0

4,5

6,0

6,5

6,0

4,0

Néant

9,0

7,0

9,0

5,17

Marin

Morne-Rouge

Collège

1956

162

200

6,1

3,0

7,0

5,0

1,0

2,0

5,5

Néant

6,0

4,0

0,0

5,5

Néant

4,0

10,0

4,44

Morne-Rouge

25

Rivière-Pilote

Collège Gérard CAFE
Collège Christiane EDAPIERRE
Collège Jacques
ROUMAIN

Collège

24

Collège

1967

642

748

6,8

7,0

9,0

8,0

3,0

4,0

7,0

8,0

10,0

8,0

7,0

3,5

Néant

7,0

8,0

8,0

6,78

Rivière-Pilote

26

Riviere-Salee

Collège Georges
ELISABETH

Collège

1975

536

748

6,1

3,0

8,0

10,0

3,0

3,0

2,5

6,5

5,0

9,0

7,0

5,0

Néant

7,0

8,0

8,5

5,71

Riviere-Salee

27

Robert

Collège Robert 3

Collège

2008

420

600

7,5

10,0

7,5

9,0

7,0

7,0

6,5

8,0

9,0

8,5

néant

5,5

Néant

9,0

6,0

8,5

7,66

Robert

28

Robert

Collège Constant Le Ray
(Vert-Pré)

Collège

1960

360

150

0,3

5,5

9,0

5,0

2,0

1,0

7,0

néant

3,0

5,0

3,0

2,0

Néant

9,0

9,5

4,62

Robert

29

Robert

Collège Paul SYMPHOR

Collège

1963

340

1000

1,7

6,5

7,0

10,0

3,0

3,0

6,0

néant

8,0

7,0

7,0

5,0

Néant

7,0

7,0

5,45

Robert

30

Sainte-Anne

Collège Isidore PELAGE

Collège

1968-1997

200

300

6,3

7,0

8,0

2,0

5,0

3,0

5,5

néant

10,0

9,0

8,0

3,0

Néant

7,0

6,5

5,55

Sainte-Anne

31

Sainte-Luce

Collège de Sainte-Luce

Collège

1930

372

400

8,7

4,0

2,0

4,0

2,0

1,0

4,5

Néant

5,0

6,0

8,0

2,5

Néant

9,0

10,0

6,0

4,88

Sainte-Luce

32

Sainte-Marie

Collège

2003

212

400

6,7

8,0

7,0

8,0

9,0

8,0

6,0

Néant

6,0

7,5

Néant

7,0

Néant

3,0

6,0

9,0

6,57

Sainte-Marie

33

Sainte-Marie

Collège

1973

307

772

4,3

8,0

8,5

6,0

10,0

7,0

4,5

6,5

8,0

10,0

8,0

4,0

Néant

7,0

4,0

9,0

6,84

Sainte-Marie

34

Sainte-Marie

0,00

Sainte-Marie

35

Saint-Esprit

3,4

9,0

3,5

10,0

4,0

5,0

4,5

Néant

8,0

8,0

8,0

8,0

Néant

7,0

6,0

7,5

6,34

Saint-Esprit

36

8,5

6,22

Saint-Joseph

37

4,65

Saint-Pierre

38

5,46

Schœlcher

39

6,28

Schœlcher

40

6,08

Trinité

41

6,32

Trinité

Collège de Morne des
Esses
Collège Emmanuel
SALDES
Collège Joseph
LAGROSILLIERE
Collège Edmond Lucien
VALLARD

Collège

1964

227

2025 = 339

1981

376

872

Saint-Joseph

Collège Belle étoile

2025 = 626

1985

656

796

9,0

2,0

10,0

5,0

5,0

3,0

8,0

9,0

7,0

10,0

6,0

Néant

9,0

10,0

Saint-Pierre

Collège Louis DELGRES

2025 = 157

1957

250

548

6,8

4,0

3,0

8,0

2,0

4,0

1,5

5,0

3,0

4,0

néant

5,0

Néant

9,0

9,0

Schœlcher

Collège de Terreville

Collège

650

5,9

8,0

7,0

5,0

3,0

5,0

2,5

Néant

5,0

7,5

Néant

2,0

Néant

7,0

8,0

Collège

440

400

8,5

5,5

7,5

5,0

4,0

5,0

8,0

Néant

7,0

7,0

5,0

6,0

Néant

9,0

10,0

Trinité

Collège Vincent PLACOLY
Collège Beausejour
TRINITE

1990
1959 / Mise aux
normes 2015

315

Schœlcher

Collège

1970

314

696

5,3

10,0

8,0

4,0

2,0

2,0

6,5

8,0

10,0

4,0

5,0

5,0

Néant

9,0

9,0

Trinité

Collège Rose SAINT-JUST

Collège

1997

376

500

8,8

4,0

8,0

5,0

8,0

4,0

6,0

Néant

4,0

5,0

10,0

5,0

Néant

9,0

8,0

42

Trois-Ilets

Collège des Trois Ilets /
Suzanne Roussi-Césaire

Collège

2005

405

400

9,1

10,0

7,5

10,0

8,0

8,0

6,0

Néant

7,0

9,0

Néant

6,0

Néant

9,0

6,0

43

Vauclin

Collège du Vauclin

Collège

1962

343

400

8,3

5,0

7,5

3,5

4,0

1,0

4,5

Néant

6,0

9,0

8,0

5,0

Néant

9,0

10,0

Bellefontaine

LPO Nord Caraïbes
(Bellefontaine)

44

Lycée

2005

632

700

9,5

10,0

4,0

5,0

10,0

8,0

6,5

Néant

10,0

9,0

4,0

5,0

4,0

1,0

8,5

7,0

8,5

10,0

Priorités EPLE
Menuiserie / CES Restauration / Ravalement
Attractivité/ Aménagement HAS / Ouverture
Environnement SEGA
Mise à niveau technique (Wifi-Vidéo
projecteur-EPS) / Aménagement local Tech

Informatique / Sport et Abri / Ravalement

ATTEE / Numérique / 1 modulaire Risque
Majeur

Sécurité routière / Sport / Menuiserie / Vie
Collège de Tartenson scolaire

Collège Julia NICOLAS Numérique et Eqt/ Vie scolaire/ Accueil
Collège de CORIDON - Ravalement et Menuiseries / Numérique /
Roger CASTENDET Accès Elèves restau / Sécurité abords
Rénovation de l'Etablissement / Construction
Collège Jeanne et demie-pension / Installation nouvelle
Emile-ADENET
sonnerie

Electricité, Wifi / salle réunion polyvalente /
plomberie
Maitrise
Consommation Fluide / Demiepension pérenne / Climat social entre
collégiens
Signalétique CLG / Alarme incendie et
Intrusion / Numérique / Infirmerie
Restauration / Numérique / Accueil portillons
SAS / ATTEE
Réhab Ancien Bât / Accuenteur mutulisation
Collège Gérard CAFE Restau / Sécurité (accès, clôture, SSI)
Collège Christiane Ravalement / Traitement Humidité /
EDA-PIERRE
Automatisation portail RN
Collège Jacques
Conditions accueil élèves (sanitaires) /
ROUMAIN
Numérique / Construire Ensemble
Clim Bat A / Inversion Infirmerie et Vie
Collège Georges
Scolaire / Coursive périphérique +
ELISABETH
Ravalement / Numérique
Sécurisation (portail-anti intrusion-clôtureCollège Robert 3
extincteurs)/Numérique
Reconstruction CLG avec infrastructures
sportives intégrées / Numérique et
Collège Constant Le sécurisation des salles / Sécurisation trajet
Ray (Vert-Pré)
élèves vers SAH municipal /
Collège Paul
Ascenseur et Monte Charge / Numérique /
SYMPHOR
Couverture amphithéâtre / BB et vestiaires

Collège Petit Manoir
Collège Place d'Armes
2
Collège du Lorrain
Hubert NERO
Collège Eugène
MONA

Collège Isidore
PELAGE
Collège de SainteLuce
Collège de Morne des
Esses
Collège Emmanuel
SALDES
Collège Joseph
LAGROSILLIERE
Collège Edmond
Lucien VALLARD

Portes communicantes / Accueil / Wifi
Numérique / Etanchéité / Termites
logements
Numérique /Budget fonctionnement 15 k€ /
Alarme incendie / Sécurité portillons
Sanitaires / 6 modulaires / Numérique /
Electricité
Reconstruction Modulaire
Espace sécurisé parking / Clés pass /
Ravalement / Récupérateur EP

Abri cour centrale / Remplacement
Menuiseries / Ravalement
Numérique wifi / Amélioration de l'accueil
(SAS) / Dépose Bus élèves sécurisée
Electricité / Numérique / Ravalement /
Collège de Terreville Mobilier scolaire
Collège Vincent
Alarme Incendie / Tvx Bat E / Numérique /
PLACOLY
Abris et Bancs
Collège Frantz
FANON
PMR
/ Kiosque
et bancs / SSI-Electricité
Numérique
/ Restauration
/ Bat C Clim /EP
Collège Belle étoile
Collège Louis
DELGRES

Collège Rose SAINT- Cour inondable / Réorganisation SAS-Vise
JUSTE
scolaire-parking
Collège des Trois Ilets
/ Suzanne Roussi- Fuites d'eau (Plomberie) / Menuiseries /
Césaire
Evacuation des sanitaires

7,87

Trois-Ilets

5,39

Vauclin

Collège du Vauclin

Sanitaires G/F et vestiaires / Restauration /
Etanchéité / Numérique

Bellefontaine

LPO Nord Caraïbes
(Bellefontaine)

Numérique / Etanchéité Toiture / Hôtel
International

6,91

45

Ducos

LGT Centre Sud Paulette
Nardal / AMEP CAF-BTP

Lycée

2003

850

900

8,3

9,0

7,5

5,0

7,0

8,0

5,5

Néant

8,0

8,5

7,0

9,0

9,0

6,0

9,0

7,52

Ducos

46

Fort de France

LGT de Bellevue

Lycée

1 751

2150

Lycée historique

8,0

3,0

5,0

3,0

4,0

2,0

Néant

10,0

9,0

5,0

7,0

9,0

4,5

8,5

5,60

Fort de France

LGT de Bellevue

Modulaire Infirmerie / équipement
restauration (monte charge)/ Numérique
Réapproriation du site après départ Lyc.
Schoelcher / Sécurisation du site /
Réhabilitation logements de fonction

47

Fort de France

LP André ALIKER (Cluny)

Lycée

1961
1973 / 20092010
Reconstruction
partielle

pas de modulaire
pas de modulaire
(lyc Schoelcher
provisoire)

LGT Centre Sud
Paulette Nardal /
AMEP CAF-BTP

329

552

6,9

8,0

8,0

5,0

10,0

6,0

3,0

Néant

8,0

3,0

Néant

10,0

Néant

9,0

6,5

Néant

6,60

Fort de France

LP André ALIKER
(Cluny)

Mise aux norme électrique / Etanchéité
menuiseries bat C / Ravalement /
Sécurisation antidérapant Esc B et C
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Fort de France

LP Chateauboeuf

Lycée

1981

550

827

7,4

7,5

8,5

10,0

2,0

5,0

4,0

Néant

9,0

7,0

4,0

7,0

Néant

9,0

5,0

10,0

6,53

Fort de France
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Fort de France

LP Dillon - Marius Cultier

Lycée

1972

400

555

7,6

8,0

5,0

5,0

4,0

3,0

5,5

Néant

10,0

4,0

8,0

8,0

Néant

9,0

8,5

8,0

6,38

Fort de France
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Fort de France

Lycée Victor Schoelcher

Lycée

1937 / 2016

775

51

Fort de France

Lycée

1958

1 130

2000

Lycée historique

9,0

8,5

6,0

3,0

3,0

3,5

Néant

6,0

8,0

5,0

Néant

9,0

5,0

9,0

5,82

Fort de France
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Fort de France

Lycée PDN Joseph
Gaillard
LP PDN Jean-Joseph
Dumas

Lycée

1958

704

720

9,7

9,0

4,0

6,0

2,0

4,0

3,0

Néant

6,0

8,0

4,0

6,0

Néant

9,0

5,5

9,0

5,77
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Francois

LEGT La Jetée François

Lycée

1973

921

1271

4,5

10,0

3,5

5,0

4,0

2,0

7,0

Néant

7,0

9,0

8,0

6,0

7,0

7,0

2,5

7,5
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Lamentin

LEGTA de Croix-Rivail

Lycée

1979

220

284

7,4

6,5

3,5

5,0

2,0

3,0

1,5

Néant

8,0

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0
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Lamentin

LGT Acajou 1

Lycée

1990

435

695

8,1

7,0

7,0

10,0

3,0

5,0

5,0

Néant

8,0

8,0

5,0

6,0

Néant

9,0

7,0

56

Lamentin

LP Petit Manoir Léopold
Bissol

Lycée

1969

445

905

6,0

8,0

8,5

10,0

1,0

3,0

3,5

Néant

9,0

7,5

5,0

6,0

Néant

3,0

3,0

57

Lamentin

LP Place d'Armes

Lycée

2001

320

318

7,3

5,5

9,0

5,0

8,0

4,0

7,5

Néant

6,0

5,0

6,0

9,0

Néant

9,0

58

Lamentin

Lycée

1991

960

1459

2,9

8,0

8,5

10,0

7,0

5,0

1,0

Néant

8,0

9,0

7,0

6,0

7,0

59

Lorrain

Lycée

1997

641

1000

6,1

10,0

2,0

5,0

1,0

1,0

1,5

Néant

10,0

7,0

5,0

5,0

Néant

60

Marin

LPO Acajou 2
LPO Joseph Pernock
(Lorrain)
LP Raymond Néris
(Marin)

Lycée

1975

680

700

9,9

8,0

2,5

6,5

2,0

1,0

4,0

Néant

8,0

6,0

7,0

8,0
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Marin

Lycée

1978

684

838

8,1

8,0

3,0

5,0

5,0

3,0

7,0

Néant

9,0

8,0

2,0

62

Rivière-Salée

LPO Montgérald (Marin)
Lycée Joseph Zobel
(Rivière-Salée)

Lycée

1991

1 100

1148

6,6

7,5

3,0

5,0

3,0

5,0

4,0

Néant

9,0

8,5

284

8,7

7,0

3,5

5,0

5,0

3,0

6,0

Néant

8,0

6,0

LP Chateauboeuf
LP Dillon - Marius
Cultier
Lycée Victor
Schoelcher

Réseau AEP / bac Pro Fleuriste / Numérique
Nmérique-Electriques / Sport Intra-muros /
Vie scolaire

Fort de France

Lycée PDN Joseph
Gaillard
LP PDN Jean-Joseph
Dumas

Numérique / Réseau AEP / Cafétéria Elèves /
Clim salles / reconstruction plus grand CDI
Modulaire vie scolaire / Remplacement de 3
modulaires / Déplacement Accueil

5,83

Francois

LEGT La Jetée
François

7,5

4,11

Lamentin

Néant

6,54

Lamentin

0,0

5,00

Lamentin

6,5

Néant

6,62

Lamentin

5,0

8,5

5,74

Lamentin

7,0

3,5

8,0

4,66

Lorrain

0,0

7,0

3,5

8,5

5,11

Marin

7,0

Néant

9,0

9,0

9,0

6,26

Marin

10,0

6,0

8,5

9,0

7,0

9,0

5,89

Rivière-Salée

8,0

8,0

Néant

7,0

1,0

Néant

5,68

Fort de France
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Robert

LPA du Robert

Lycée

1971 à 1974

290

64

Sainte-Marie

LPO Nord Atlantique de
Sainte-Marie

Lycée

1963

380

65

Saint-Pierre

LP Saint-James (Victor
ANICET)

Lycée

1978

277

66

Schœlcher

LP Lumina Sophie
(Batelière)

Lycée

1971

345

500

7,0

3,0

2,5

5,0

2,0

3,0

4,0

Néant

3,0

4,0

Néant

7,5

Néant

9,0

6,0

Néant

67

Trinité

LGT Frantz FANON
(Trinité)

Lycée

1970

1 380

1700

Lycée Historique

9,0

3,0

7,0

2,0

2,0

4,0

Néant

8,0

9,0

5,0

5,0

6,0

9,0

0,0

9,0

68

Trinité

Lycée Professionnel
Frantz FANON (Trinité)

Lycée

1972

815

Robert
Sainte-Marie

249

960

7,3

7,4

5,0

9,0

3,0

5,0

10,0

7,0

2,0

2,0

4,0

2,0

6,0

3,0

Néant

Néant

9,0

8,0

7,0

9,0

8,0

2,0

7,0

7,0

Néant

Néant

7,0

9,0

1,0

7,0

5,0

9,0

LP Petit Manoir
Léopold Bissol

Accès Etablissement (Badgeage) / Internat
avec sanitaire + NAS / Numérique
Bureau AS et PSY-EN / Aménagement
LP Place d'Armes
Kiosque / Budget fonctionnement
Etanchéité totiture / Numérique
LPO Acajou 2
(équipement et réseaux) / Vidéosurveillance
LPO Joseph Pernock Internat pour attractivité de l'Ets / Lyéce
(Lorrain)
Sport et Culture / Clôture / sécurité Ets
LP Raymond Néris Bâti / Numérqiue / Sécurisation Entrée et
(Marin)
périphérie de l'Etablissements
Numérique (enseignement distanciel) /
LPO Montgérald
Infiltration Eau divers bâtiments / Sécurité
(Marn)
Accueil
Lycée Joseph Zobel Fibre oprtique / Déflocage (sécurité) /
(Rivière-Salée)
Contrôle d'accès Accueil Elèves
Plateau Sportif / Sécurisation accès /
Aménagement espace 250 m2 atelier
LPA du Robert
transforamtion produits alimentaires /
LPO Nord Atlantique
de Sainte-Marie
Reconstruction Modulaire
LP Saint-James
(Victor ANICET)

4,20

Schœlcher

LP Lumina Sophie
(Batelière)

4,88

Trinité

LGT Frantz FANON
(Trinité)

Trinité

Lycée Professionnel
Frantz FANON
(Trinité)

5,59

Hygiène restauration / Numérique /
Modulaire Bat F

Sécurité route d'accès / Modulaire
LEGTA de Croix-Rivail Agronomie / Internat
Vie scolaire à l'entrée Ets / Tourniquet
LGT Acajou 1
vertical Entrée Ets / Matériel numérique plus

Saint-Pierre

4,90

Reconstruction en cours

Internat / Numérique / Vestiare et Réhausse
2 modulaires / Douche ext S de Sciences
Mur soutènement Bat A / Menuiserie et
Ravaklement / Electricité / Mque Transport Titre de transport Etudiant
Hangar Enseignement Numérique /
Circulation véhicules intra muros / Internat et
Restauration
Aménagement Hangar pour EPS, espaces Vie
élève et parents / Clôture Cité Scolaire /
Sanitaires filles Ateliers / Parking sécurisé
parents et visiturs

Sont-ils logés en COP
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1- SOUS-CRITERES ET PRINCIPE DE NOTATION
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – TAUX D’ACCUEIL
 Pour les collèges

 Sous critère 1 – Capacité d’accueil (/5 pts)

 Note 10 pour un Collège 500 élèves (la référence se situant entre 400 et 600)
 Note 0 pour les valeurs extrêmes 150 ou 1050 élèves
 Calcul par interpolation linéaire

 Sous critère 2 – Taux de remplissage (/5pts)

 Note 10 pour un taux de 100% de remplissage
 Note 0 pour un taux de 0 ou de 200% de remplissage
 Calcul par interpolation linéaire

 Pour les lycées

 Les cas étant plus hétérogènes entre les LP, LPO et LGT.
Le choix a été fait de ne pas prendre en compte les 3 lycées historiques dont les capacités sont au-dessus
des modèles classiques: LGT Frantz Fanon, Bellevue, et J. Gaillard.
 Note 10 pour une capacité de 700 élèves dans les lycées
 Note 10 pour une capacité de 400 élèves dans les Lycées agricoles

 Sous critère 2 – Taux de remplissage (/5pts)

 Note 10 pour un taux de 100% de remplissage
 Note 0 pour un taux de 0 ou de 200% de remplissage
 Calcul par interpolation linéaire
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – SITUATION GEOGRAPHIQUE
 Sous Critère 1 – Accès Bus (3 pts)
 La note maximale est attribuée dans le cas où l’établissement dispose d’un parking réservé
exclusivement aux bus,

 Sous Critère 2 – Parking réservé à la communauté scolaire(2 pts)
 La note maximale est réservée aux établissement disposant d’un parking protégé pour la
communauté scolaire

 Sous Critère 3 – Parking parents (2 pts)
 La note maximale est attribuée pour les établissements disposant d’une zone dédiée aux parents

 Sous Critère 4 – Circulation dans un espace sécurisé devant l’EPLE (3 pts)
 La note maximale est attribuée pour les établissements disposant d’un SAS permettant d’assurer un
premier niveau de protection des jeunes vis-à-vis de l’environnement extérieur
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – ORGANISATION SPATIALE
 Sous Critère 1 – Position Cour Centrale (5 pts)
 La note maximale est attribuée dans le cas où l’établissement dispose d’une cour centrale et
unique,

 Sous Critère 2 – Espaces abrités (2 pts)
 La note maximale est réservée aux établissement disposant de zones abritées en surfaces
suffisantes fort utiles à chaque pause

 Sous Critère 3 – Visibilité pour la vie scolaire (3 pts)
 La note maximale est attribuée pour les établissements dont la vie scolaire dispose d’une visibilité
optimale sur l’espace de regroupement, l’entrée et les toilettes. Dans certains grands
établissements disposant d’un nombre de surveillants importants, des espaces multiples peuvent
permettre cette couverte maximale.
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – SECURITE ACCES/SAS
 Sous Critère 1 – Portillon (2 pts)
 La note maximale est attribuée dans le cas où l’établissement dispose d’un portillon permettant
l’accueil individuel des élèves, mais surtout des visiteurs,

 Sous Critère 2 – SAS (5 pts)
 La note maximale est réservée aux établissement disposant d’un SAS avec contrôle d’accès par
gâche et d’une hauteur dissuasive

 Sous Critère 3 – Loge accueil (3 pts)
 La note maximale est attribuée pour les établissements disposant d’un local sécurisé, climatisé,
avec un téléphone et un dispositif d’ouverture à distance.
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – ACCES PERSONNE A MOBILITE REDUITE (PMR)

L’analyse des normes n’a pas semblé être un critère pertinent au regard des difficultés
à respecter ses normes de construction et à disposer d’ascenseurs en état de
fonctionnement. Le principe retenu a été celui de la proportion de salles accessibles.
L’évaluation devra être refaite car les conditions d’échanges en visioconférences n’ont
pas permis d’avoir une vision assez fine de la situation. Il sera nécessaire de réaliser
des visites sur site.
 La note proposée est une estimation de la proportion de salles accessibles sans
distinction du type (salles banalisées, spécialisées, vie scolaire, etc).
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – PARASISMIQUE
Sous Critère – L’analyse du risque d’effondrement des bâtiments pouvant entrainer des
décès est analysé.
 Pour les collèges, le document support est celui du rapport de la vulnérabilité établi en

2015 par la Société EGIS à la demande du Conseil Général

 Pour les Lycées le document de référence est le Plan Séisme Antilles (PSA)

 la note est fonction de la norme utilisée pour la construction

 Eurocode 8 – 10 pts
 PS 92 – 8pts
 PS 69-82 – 5pts
Pour ceux ne disposant pas de norme mais ayant fait l’objet d’une évaluation dans les rapports
 Sans norme mais évalué dans le rapport de EGIS (Collèges)







500 pts selon EGIS – Note 4
1000 EGIS – Note 3
2000 EGIS – Note 2
3000 EGIS – Note 1
4000 et + EGIS – Note 0
Ces notes servent de base mais peuvent être ajustées en fonction des dégâts recensés lors du séisme notamment de
2007
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – ETAT STRUCTUREL
 Sous Critère 1 – Revêtements de sols (1 pt)

 La note est attribuée en fonction de l’état de dégradation des sols,

 Sous Critère 2 – Bardage et revêments de murs (1 pt)

 La note est attribuée en fonction de l’état de dégradation des murs

 Sous Critère 3 – Etanchéité Toiture (2 pts)

 La note maximale est attribuée en fonction des problèmes signalés d’étanchéité en toiture

 Sous Critère 4 – Etanchéité des menuiseries (1 pt)

 La note est attribuée en fonction de l’état de dégradation des menuiseries,

 Sous Critère 5 – Avis de la commission de sécurité (3pts)

 Il n’y a pas de situation intermédiaire. En cas d’avis favorable de la CS (3pts). En cas d’avis défavorable (0
pt)

 Sous Critère 6 – Dossier Technique Amiante (2 pts)

 La note maximale est attribuée en cas de présence d’un DTA stipulant l’absence d’amiante.
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – SECTION D’ENSEIGNEMENT
GENERAL ET PROFESSIONNEL ADAPTE (SEGPA)
 Sous Critère 1 – Effectif (5 pts)
 La note maximale est attribuée dans le cas où l’établissement accueille au moins 4 divisions soit 50
élèves,

 Sous Critère 2 – Infrastructure (3 pts)
 La note maximale est réservée aux établissement disposant d’un bâti en bon état

 Sous Critère 3 – Equipements et plateaux techniques (2 pts)
 La note maximale est attribuée pour les établissements dont la fonctionnalité et les équipements
sont conformes au référentiel pédagogique.
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – RESTAURATION
 Sous Critère 1 – Respect HACCP (Hazard Analysis Critical Point) ( (5 pts)

C’est la méthode qui définit, évalue et maitrise les dangers menaçant la salubrité et la sécurité des aliments.
La CTM s’appuie notamment sur le PARM (Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique) pour évaluer
ses structures
 La note maximale est attribuée dans le cas où la marche en avant est parfaitement respectée. En fonction
des retours du PARM et de la DSV (Direction des Services Vétérinaires) et de l’analyse du risque cette note
est plus ou moins dégradée.

 Sous Critère 2 – Présence de la restauration dans l’enceinte de l’EPLE (2 pts)

 La note maximale est réservée aux établissement disposant d’une zone de restauration sur site. Cette note
est dégradée en fonction des contraintes de temps pour y accéder

 Sous Critère 3 – Fournisseur – qualité gustative (2 pts)

 La note maximale est attribuée pour les établissements dont le fournisseur est une cuisine de production
de la collectivité.
 La note 1 est attribuée quand le fournisseur est communal, les élèves (principalement les lycéens) se
plaignant général des choix alimentaires,

 Sous Critère 4– Capacité d’accueil (2 pts)

 La note maximale est attribuée pour les restaurants bénéficiant d’une capacité d’accueil permettant (hors
contexte COVID) de limiter le nombre de rotation à 2,5.
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – PRATIQUE SPORTIVE
 Sous Critère 1 – Type, état des équipements et présente d’abris à proximité (3 pts)
 La note maximale est attribuée aux établissements disposant d’une infrastructure en bon état,
sécurisée et disposant à proximité d’espace abrité,

 Sous Critère 2 – Offre sportive (4 pts)
 La note maximale est réservée aux établissements en mesure de proposer les 4 champs
d’apprentissage en Collège et les 5 en Lycée. La note étant proportionnelle au nombre de champs.

 Sous Critère 3 – Coût de la pratique sportive(3 pts)
 Il a semblé pertinent d’analyser le coût de la pratique sportive. Cela met général en avant les
établissements disposant d’infrastructures intramuros.
 La note maximale est attribuée aux établissements dont le coût annuel est inférieur à 30€/élève
 La note 2 est attribuée pour le coût situé entre 30 et 70€/élève,
 La note 1 est attribuée entre 70 et 100€/ élève
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – MODULAIRES
 Les modulaires sont analysés en fonction de leur état global moyen.
 La note 0 est proposée lorsqu’aucun modulaire n’est exploitable (absence de permis de construire,

dégradation importante).
 La note 10 est attribuée lorsque ces derniers disposent de sur toitures et offrent des conditions
d’accueil optimales.

La note globale est attribée en fonction de la proportion de modulaires se situant dans l’une ou l’autre
des deux situations.
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – NUMERIQUE SCOLAIRE
 Sous Critère 1 – Analyse de la qualité du réseau Filaire Centrale (3pts)
 La note maximale est attribuée par la communauté scolaire qui évalue globalement le débit et la
proportion de salles câblées,

 Sous Critère 2 – Analyse du réseau wifi (3 pts)
 La note maximale est donnée par la communauté scolaire qui évalue globalement le débit et le taux
de couverture

 Sous Critère 3 – Equipements en ordinateurs, tablettes et classes mobiles (4 pts)





La note 4
La note 3
La note 2
La note 1

est attribuée pour les établissements pouvant offrir 1 équipement pour 2 élèves
correspond à 1 équipement pour 3 élèves
correspond à 1 équipement pour 4 élèves
correspond à 1 équipement pour 5 élèves.
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – INTERNATS
 Sous Critère 1 – Taux de remplissage (1,5 pt)
 La note maximale est attribuée pour les internats se rapprochant de leur capacité d’accueil.

 Sous Critère 2 – Demandes non satisfaites (3 pts)
 La note maximale est réservée aux établissements n’ayant pas de demandes d’hébergements non
satisfaites.

 Sous Critère 3 – Sécurité (2 pts)
 La note maximale est attribuée pour les conditions de sécurité confirmées pour les internes vis-à-vis
de l’environnement extérieur.

 Sous Critère 4 – Conditions de confort (1,5 pt)
 La note maximale est attribuée pour l’internat offrant des conditions de confort, d’intimité, de salles
de développement de projets sociaux, culturels. Dans le cas particulier du post-bac les conditions
d’entrée, de parking doivent garantir une certaine autonomie aux internes.

 Sous Critère 5 – Etat structurel (2 pts)
 La note maximale est attribuée pour les internats globalement en bon état, récents ou ayant
bénéficié d’un entretien récent.
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – PERSONNEL ATEE
 A ce stade de l’analyse seul le critère du nombre d’élèves par agent a été pris en
compte. Ce dernier n’étant pas suffisant, car il ne tient pas compte des spécificités
de chaque établissement.
 La prise en compte de l’âge, et de la formation du personnel devra être également
intégrée. Elle est d’autant plus importante que les besoins techniques restent
importants et les EPLE ne bénéficient pas toujours de la présence d’ouvrier
qualifiés.
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – CONSOMMATION DES FLUIDES
 Le critère unique retenu est celui de la dépense totale (eau+électricité) par élève.
 Les valeurs extrêmes sont les suivantes :
 La note 10/10 est attribuée pour un coût total de 28€/élève.
 La note 0/10 revient aux établissements dont la consommation totale
représente un coût supérieur à 210€/ élève
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DETERMINATION DES SOUS CRITERES – LOGEMENTS DE FONCTIONS
 Sous Critère 1 – Respect des obligations de logements en NAS (bâtiments construits

après 1986) (5pts)

 La note maximale est attribuée lorsque l’établissement dispose d’un nombre suffisant de logements
construits,

 Sous Critère 2 – Etat du logement (3 pts)
 La note maximale est donnée lorsque le logement est en bon état
 La note 0 est proposée quand le logement est déclaré impropre à toute occupation

 Sous Critère 3 – Localisation du Logement (2 pts)
 La note 2 est attribuée pour les logements sur site
 La note 1 est proposée pour les logements situés à distance (+ de 10Kms) de l’EPLE
 La note 0 correspond à un logement en parc privé
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2- DETERMINATION D’UN EPLE DE REFERENCE
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REFERENTIEL – TAUX D’ACCUEIL

 Pour les collèges
 Collège 500 élèves
 Taux de remplissage de 100%

 Pour les Lycées
 Lycées LGT, LPO et LP d’une capacité de 700 élèves
 Les LPA d’une capacité de 400 élèves
 Taux de remplissage de 100%

Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL – SITUATION GEOGRAPHIQUE
 Accès Bus (3 pts)
 L’établissement dispose d’un parking réservé exclusivement aux bus,

 Parking réservé à la communauté scolaire(2 pts)
 La communauté scolaire doit disposer d’un parking protégé

 Parking parents (2 pts)
 Les parents doivent disposer d’une zone dédiée

 Circulation dans un espace sécurisé devant l’EPLE (3 pts)
 Un SAS permettant d’assurer un premier niveau de protection des jeunes vis-à-vis de
l’environnement extérieur devra être réalisé.

Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL – ORGANISATION SPATIALE
 Position Cour Centrale (5 pts)
 L’établissement devra disposer d’une cour centrale et unique,

 Espaces abrités (2 pts)
 Les surfaces abritées doivent être complétées par des espaces type salles de permanence. Les
deux cumulés doivent être capables d’accueil au moins 80% des rationnaires.

 Visibilité pour la vie scolaire (3 pts)
 La vie scolaire doit être positionnée dans un espace central dispose d’une visibilité optimale sur
l’espace de regroupement, l’entrée et les toilettes. Dans le cas de certains grands établissements
disposant d’un nombre de surveillants importants, des espaces multiples peuvent permettre cette
couverte maximale.

Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL – SECURITE ACCES/SAS
 Portillon (2 pts)
 L’accueil des élèves mais surtout des visiteurs doit pouvoir se faire par un portillon.

 SAS (5 pts)
 Le SAS est impératif et doit disposer d’un contrôle d’accès par gâche et d’une hauteur dissuasive
(1m80 minimum)

 Loge accueil (3 pts)
 Le local doit être sécurisé, climatisé, avec un téléphone et un dispositif d’ouverture à distance.

Note de référence : 10/10

296

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

REFERENTIEL – ACCES PERSONNE A MOBILITE REDUITE (PMR)
L’analyse des normes n’a pas semblé être un critère pertinent au regard des difficultés à respecter
ses normes de construction et à disposer d’ascenseurs en état de fonctionnement. Le principe
retenu a été celui de la proportion de salles accessibles.
Cas des Collèges et LGT
La configuration optimale consiste à installer en rez de chaussée:

1 salle de chaque spécialité: banalisée, audio-visuelle, science, technologie, SVT, Physique-chimie,
Informatique, Art Plastique, Musique,
Le CDI, le Foyer (ou la salle de permanence), les vestiaires EPS, la restauration, infirmerie, salle des
enseignants, etc
Soit environ 60% de la surface totale
Pour les LP, LPO, LPA les espaces ateliers doivent être également totalement accessibles, en rez de
chaussée
Soit environ 80% de la surface totale
Note de référence : 6/10 en collège et LGT
8/10 en LP, LPA et LPO
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REFERENTIEL – PARASISMIQUE
 la note optimale est attribuée pour l’application de la norme la plus élevée (IV)
 Cela revient à considérer nos établissements scolaires comme indispensables à la sécurité des
personnes et ainsi pouvant être utilisés pour la gestion de crise. Cela se traduit par la prise en
compte d’un coefficient 1,4 qui vient moduler l’action sismique de référence conformément à
l’Eurocode 8.

Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL – ETAT STRUCTUREL
 Revêtements de sols (1 pt)


L’établissement de référence doit disposer de sols en bon état,

 Bardage et revêments de murs (1 pt)


La murs doivent être en bon état

 Etanchéité Toiture (2 pts)


L’établissement de référence ne doit pas faire face à des soucis d’étanchéité

 Etanchéité des menuiseries (1 pt)


La note maximale correspond à des menuiseries étanchent,

 Avis de la commission de sécurité (3pts)


L’avis de la Commission de sécurité doit être favorable

 Dossier Technique Amiante (2 pts)


Le Chef d’établissement doit disposer d’un DTA à jour et confirmant l’absence d’amiante.

Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL – SECTION D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET
PROFESSIONNEL ADAPTE (SEGPA)
 Effectif (5 pts)
 L’établissement de référence doit accueillir au moins 4 divisions soit 50 élèves,

 Infrastructure (3 pts)
 Le bâti doit être en bon état et s’appuyant sur les référentiels pédagogiques

 Equipements et plateaux techniques (2 pts)
 Les équipements sont conformes au référentiel pédagogique.

Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL – RESTAURATION
 Respect HACCP (Hazard Analysis Critical Point) ( (5 pts)
 La marche en avant doit être parfaitement respectée. L’établissement ne doit pas faire l’objet d’une
menace de fermeture de la DSV.

 Présence de la restauration dans l’enceinte de l’EPLE (2 pts)
 La présence sur site de la salle de restauration est indispensable

 Fournisseur – qualité gustative (2 pts)
 L’optimum doit être recherché avec un fournisseur de repas issu d’une cuisine de production de la
collectivité.

 Capacité d’accueil (2 pts)
 La capacité d’accueil doit être définie de telle sorte qu’elle permette d’offrir une restauration de
qualité à la totalité des rationnaires avec 2,5 rotations.
Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL – PRATIQUE SPORTIVE
 Type, état des équipements et présente d’abris à proximité (3 pts)
 La note de référence se traduit par des infrastructures sportives dont les revêtements de sols et les
équipements et disposant à proximité d’espace abrité,

 Offre sportive (4 pts)
 La note maximale est réservée aux établissements en mesure de proposer les 4 champs
d’apprentissage en Collège et les 5 en Lycée.

 Coût de la pratique sportive(3 pts)
 Cela met général en avant les établissements disposant d’infrastructures intramuros et contraint la
CTM à adapter les espaces pour le développement de la pratique sportive. La note maximale est
attribuée aux établissements dont le coût annuel est inférieur à 30€/élève
Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL – MODULAIRES
 Les modulaires sont analysés en fonction de leur état global moyen.
 La note maximale devrait être généralisée. Les modulaires dont la durée d’installation est supérieure

à 5ans devraient bénéficier systématiquement de sur toitures.

Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL – NUMERIQUE SCOLAIRE
 Finaliser la connexion THD dans tous les établissements
 Socle de base, dans les salles de classe: 1 vidéo projecteur, 1 connexion , 1 ordinateur
pour chaque salle de cours
 Analyse de la qualité du réseau Filaire Centrale (3pts)

 En filaire , mise à niveau le réseau pour bénéficier pleinement du THD
 La note maximale est attribuée par la communauté scolaire qui évalue globalement le débit et la
proportion de salles câblées,

 Analyse du réseau wifi (3 pts)

 En Wifi , mise à niveau le réseau pour bénéficier pleinement du THD.
 le taux de couverture doit être maximal et couvrir également les équipements sportifs

 Equipements en ordinateurs, tablettes et classes mobiles (4 pts)

 L’objectif est de situer au niveau de la moyenne nationale actuelle soit 1 ordinateur pour 3,5 élèves. La
note moyenne étant de 1 ordinateur pour 4,5 élèves.
Note de référence : 10/10
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REFENTIEL – INTERNATS
 Taux de remplissage (1,5 pt)

 La note maximale est attribuée pour les internats dont la capacité d’accueil est de l’ordre de 75%.

 Demandes non satisfaites (3 pts)

 La note maximale est réservée aux établissements n’ayant de demandes d’hébergements non satisfaites.

 Sécurité (2 pts)

 La note maximale est attribuée pour les conditions de sécurité confirmées pour les internes vis-à-vis de
l’environnement extérieur. Il est important de disposer d’internat protégés. Les accès contrôlés et contrôlables.

 Conditions de confort (1,5 pt)

 La note maximale est attribuée pour l’internat offrant des conditions de confort chambres de 20m² au minimum
pour deux. Chaque chambre en duo pouvant bénéficier de toilette et de wc. Des salles de développement de
projets sociaux, culturels. Dans le cas particulier du post-bac les conditions d’entrée, de parking doivent garantir
une certaine autonomie aux internes. Les élèves de post-bac bénéficiant de studios.

 Etat structurel (2 pts)

 La note maximale est attribuée pour les internats globalement en bon état, récents ou ayant bénéficié d’un
entretien récent (structure, revêtements en bon état)
Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL– PERSONNEL ATEE
 Le critère du nombre d’élèves par agent a été pris en compte. Ce dernier n’étant pas
suffisant, car il ne tient pas compte des spécificités de chaque établissement, il paraît
opportun d’ajouter les critères suivants :
• Le nombre de salles de cours : 1 agent pour 8 salles
• 2 agents pour les espaces verts et un agent supplémentaire en cas de surface plus
importante,
• Pour les établissements ayant des surfaces de circulation :
 Un agent pour des surfaces de circulation moyenne
 2 agents pour les grandes surfaces de circulation sous réserve de disposer
d’équipements autoportés
 La prise en compte de l’âge, et de la formation du personnel devra être également
intégrée. Elle est d’autant plus importante que les besoins techniques restent importants
et les EPLE ne bénéficient pas toujours de la présence d’ouvrier qualifiés.
 Le ratio de référence sera de 1,5 % d’agent par élève
Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL – CONSOMMATION DES FLUIDES
 Le critère unique retenu est celui de la dépense totale (eau+électricité) par élève.
 La valeur optimale de référence est pour un coût total de 28€/élève.

Note de référence : 10/10
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REFERENTIEL– LOGEMENTS DE FONCTIONS
 Le décret de 1986 définit par ailleurs le nombre maximal de concession par
Nécessité Absolue de Service (NAS) attribué dans chaque établissement en fonction
de l’indice pondéré de l’EPLE: calcul qui résulte du nombre d’élèves, du type de
formations et du nombre de demi-pensionnaires.
 L’analyse de la situation globale des logements de nos collèges et lycées montre un
décalage entre le parc de logements et les besoins réels de la communauté
scolaire. L’objectif consiste à déterminer un coefficient permettant de pondérer le
calcul des NAS.
 L’évaluation réalisée donne un Coefficient de 0,68. Il est proposé de retenir celui de
0,8
Lycées

Collèges

Note de référence : 10/10
21%
20%
18%

41%

LOGEMENTS
OCCUPES
LOGEMENTS
VACANTS/OC
CUPABLES

occupés

7%
17%
8%

vacants

68%

inoccupés insalubres
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REFERENTIEL

“La meilleure façon de prédire l’avenir
est de le créer ! ”
auteur anonyme
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LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL,
ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE
ET DE l'ÉDUCATION DE MARTINIQ UE

AVIS SUR
LE SCHÉMA DIRECTEUR
DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT
ADOPTE PAR LE
BUREAU DU 03-05-2021

Plus d'informations sur notre site 1 www.cesecem.mq
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--------------------------------------------------------- Mai2021
Par courrier en date du 20 avril 202\ le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique a saisi pour avis, le Conseil Economique, Social,
Environnemental, de la Culture et de l'Education de Martinique (CÉSECÉM) sur le «
Schéma Directeur des Etablissements Publics Locaux d'Enseignement».
Concernant le contexte, le CÉSECÉM s'interroge sur la dénomination du document
transmis, «Schéma directeur des EPLE ».
Si l'intitulé du document porte une ambition générale, en présentant un schéma
directeur avec une portée sur les infrastructures matérielles et sur le bâti scolaire, le
CÉSECÉM souligne que ce schéma mériterait d'être envisagé à travers le prisme de
l'évolution démographique et de l'aménagement du territoire (localisation et
nombre d'établissements sur le territoire) dans la perspective d'une analyse plus
large et objective.
Concernant les critères, les sous critères et le principe de notation, le CÉSECÉM
formule les observations suivantes:

 Sous critères- Taux d'accueil
Le CÉSECÉM s'interroge, sur la sortie de l'analyse des trois lycées historiques, qui ont
les capacités d'accueil les plus importantes. Elles recommandent de modéliser ces
trois lycées en mettant en place une notation spécifique. Le CÉSECÉM s'interroge
sur la méthode de pondération des calculs, et la détermination des capacités
d'accueil idéale ou de référence.
 Sous critères - Sécurité accès 1 SAS
Le CÉSECÉM suggère l'intégration des abords et du contexte démographique afin
de tenir compte de l'environnement propice à l'enseignement dans la notation. Cette
préconisation pourrait faire l'objet:
 D'un sous critère 4 sur les éléments relatifs au matériel de sécurisation des
bâtiments, au matériel de renforcement de la sécurité aux abords et dans
l'enceinte de l'établissement, à la vidéo surveillance, à la présence de
portillons et de clôtures, à l'isolement pour la protection, à la sécurisation des
accès;
 D'un sous critère 5: absence de nuisance environnemental (Sonore, olfactive,
pollution).


Sous critères PMR
Le CÉSECÉM déplore l'absence de critères prenant en compte l'ensemble des
personnes en situation de handicap. Il ne s'agit pas uniquement de l'accessibilité des
personnes à mobilités réduites. Le principe de notation devrait laisser transparaître
les critères liés à l'inclusion dans l'accessibilité au sein de l'organisation spatiale des
établissements. Il est donc important, dans l'intérêt de ce public, de mettre en place
des critères objectifs basés sur les normes et loi d'inclusion en vigueur. Pour se faire,
il se rait opportun d e raj oute r un sous critè re d e notation sur le resp e ct d es norm es

7 lotissement Bardinet, Dillon — 97200, Fort-de-France | cesecem@collectivitedemartinique.mq
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applicables en matière d'inclusion par l'accueil de tout type de public en situation de
handicap.



Sous critères parasismique
Le CÉSECÉM propose de transformer l'intitulé de ce critère en risque majeur afin de
prendre en compte l'ensemble des risques naturels, technologiques et sanitaires
pouvant être rencontrés sur le territoire. La déclinaison des différents risques majeurs
pourrait faire l'objet de sous critères:
 Risque sismique;
 Risque cyclonique;
 Risques mouvements de terrain;
 Risque volcanique;
 Risque tsunami;
 Risque inondation;
 Risque sanitaire;
 Risques industriels et technologiques;

 Sous critère Etat structurel
1
Compte tenu de l importance du sujet, le CÉSECÉM préconise de réaliser un sous
critère de notation sur la question de l'amiante dans les établissements.


Critères
Section
d'Enseignement
Général
et
Professionnel
Adapté (SEGPA)
Le CÉSECÉM souhaite qu'il soit réalisé un traitement équitable entre l'enseignement
professionnel et général. Cette recommandation pourrait se traduire par la mise en
place d'une partie spécifique de notation avec des critères propres aux
établissements d 1 enseignements agricoles (lycées agricoles, et CFA annexés à ces
lycées), compte tenu de leurs spécificités.



Critère restauration
Concernant la capacité d'accueil, le CÉSECÉM propose d'intégrer un critère de
notation maximale pour les établissements en capacité d'accueillir 100% de la
communauté scolaire. Ainsi que le rajout d 1un sous critère 5 qui veillerait à la bonne
prise en compte de 11 accueil des élèves en situation de handicap dans les
établissements.



Critère pratique sportive
La question de 11accessibilité de l'offre sportive à l'ensemble des élèves de
l1 établissement y compris en situation de handicap est posée. L1 attention est portée
1
sur l intégration de cette donnée dans les critères de notation. Le CÉSECÉM propose
de rajouter un sous critère 4 favorisant la prise en compte de la pratique culturelle.

 Sous critères Modulaire
Le CÉSECÉM souhaite que le principe de notation prenne en compte 11accès des
personnes en situation de handicap dans l1 analyse des modulaires.

7 lotissement Bardinet, Dillon — 97200, Fort-de-France | cesecem@collectivitedemartinique.mq
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 Sous critères Numérique scolaire
Concernant le sous critère 3, le CÉSECÉM pense qu'il conviendrait de rajouter une
Sième note avec la valeur de« 1 équipement pour 1 élève». Cela permettrait de tendre
vers l'acquisition d'un équipement individuel, ordinateur ou tablette par élèves dans
la planification d'utilisation des salles informatiques.
 Sous critères Internat
Les personnes à mobilité réduite, n'apparaissent pas dans le principe de notation.
Le CÉSECÉM souhaite s'assurer que les personnes en situation de handicap ne soient
pas exclues de ce sous critères. Concernant la répartition des points, elles suggèrent
d'augmenter le nombre de point pour la sécurité, compte tenu de son caractère
essentiel.
 Sous critères Consommation des fluides
Le CÉSECÉM s'interroge sur la pertinence de l'intégration des équipements faisant
appel aux ressources naturelles. Elles estiment opportun d'intégrer la prise en
compte de la présence de panneaux solaires et de citernes dans les critères de
notation.

Adopté en Bureau du CÉSECÉM à 11unanimité des présents le Lundi 03 mai
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LIBERTE- EGALITf- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-187-1
PORTANT ORGANISATION DE LA 4èME ÉDITION DU DU SALON DE LA FORMATION, DES
MÉTIERS ET DE L'ORIENTATION (FORMÉO) AU FORMAT VIRTUEL
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Christiane EMMANUEL, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration
à Fred LORDINOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane
PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procurat ion à M ari e-Frantz TINOT), Ma rie-Une LESDEMA (procuration à
Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à
Diane MONTROSE), Miche lle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Jean-Philippe NILOR
(procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procurat ion à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-France TOUL (procuration à Loui se TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu l' axe 10 du Fonds Social Européen FSE, portant élévation des compétences pour l'emploi et sa sousmesure 10.1.2, Orientation, accompagnement et mise en réseau ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération no 16-41-1 du 29 mars 2016 donnant délégation au Conseil Exécutif pour l'attribution de
subventions complémentaires et spécifiques aux Etablissements Publics Locaux d'Enseignement ;
Vu la dé libération no 16-45-1 du 29 mars 2016 portant autorisation d'attribution de subventions aux
organismes éducatifs privés;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Madame Sylvia
SAITHSOOTHANE, Conseillère Exécutive en charge de l'Éducation, des Collèges et des Lycées;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
29 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
COLLECTIVITÉTERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique prend en charge les frais relatifs à l'organisation de la
du Salon de la Formation, des Métiers et de l'Orientation (FORMEO).

4 ème édition

ARTICLE 2 : Est approuvé le budget prévisionnel de la manifestation estimé à trois cent mille euros
(300 000 €).
ARTICLE 3: Cette opération fera l'objet d'une demande de subvention de Fonds Social Européen (FSE).
ARTICLE 4: Les frais de personnel sont éligibles au Fonds Social Européen et sont estimés à cent mille euros
(lOO 000 €).
ARTICLE 5 : Le montant des dépenses inclut des subventions allouées aux publics visés dans le cadre de la
réalisation d'actions pédagogiques, telles que la création d' oeuvres, d'objets et autres à présenter dans le
cadre du sa lon.
ARTICLE 6 : La Collectivité prend en charge les frais de transport des collégiens mais égaleme nt des actifs
salariés ou non, étudiants, demandeurs d'emplois, apprentis et pré apprentis et bénéficiaires de contrats
de professionnalisation dans le cadre de leur transfert vers des ateliers collectifs.
ARTICLE 7 : Les dépenses afférentes à l'organisation de la manifestation, sont imputées au budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique, sur les chapitres correspondants.
ARTICLE 8 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents et prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 10: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la co llect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1

le Président ct?l'Assemblée de Martinique

Claude LISE

.)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTt- EGAliTt - FRATERNITt

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-188-l
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA VILLE DU FRANÇOIS
SUITE AUX INTEMPÉRIES DE NOVEMBRE 2020 (TROISIÈME VOLET)
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration
à Fred LORDINOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manue lla
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR {procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration
à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à MarieFrantz Tl NOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia
LIMIER), Justin PAMPHILE, 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 no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 portant réfo rm e du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Établissements Publics de
Coopération Intercommuna le (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment so n article 2;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no20-444-1 du 1er décembre 2020 portant mise en place
d'un dispositif d'aide exceptionnelle de la Collectivité Territoriale de Martinique aux communes, suite aux
intempéries survenues en Martinique au mois de novembre 2020;
Vu la demande de la Ville du François;
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 comm 1ss1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l' avis émis conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressources marines dans la ZEE)
le 30 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 allouée à la Ville du François une subvention exceptionnelle d'un montant de deux cent
cinquante trois mille cent soixante-huit euros quinze centimes (253 168,15 €). Cette aide est accordée suite
aux intempéries du mois de novembre 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville du François selon les modalités qui sont précisées par
convention entre la Ville du François et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de I'Assemb ée
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-188-2
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA VILLE DU MARIN SUITE AUX INTEMPÉRIES DE NOVEMBRE 2020 (TROISIEME VOLET)
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane
PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à M ari e- Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Fé lix CATHERINE (procuration
à Fred LORDINOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuratio n à Fred LORD INOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZO BDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration
à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (proc uration à MarieFrantz Tl NOT), Marie-Une LESDEMA (procuratio n à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procu ration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procurat ion à Nad ia
LIMIER), 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•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 20 15 procéda nt à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Présid ent ;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Mart inique n•19-19-1 du 14 février 2019 portant réfo rm e du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de Mart inique aux Communes (ACTC) et aux Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamme nt son article 2;
Vu la délibération de l'Assem bl ée de Martinique n•20-444-1 du 1er décembre 2020 portant mise en place
d'un dispositif d'aide exception nelle de la Collectivité Territoriale de Martinique aux communes, suite aux
intempéries survenues en Martinique au mois de novembre 2020;
Vu la demande de la Ville du Marin;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Lo uis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la mer) et de la Cro issance verte (Agriculture .. .), des Transports et des Sports;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et sol idaire le 26 avril2021;
Vu l' avis émis conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la comm ission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressources marines dans la ZEE)
le 30 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 allouée à la Ville du Marin une subvention exceptionnelle d'un montant de trois cent
soixante huit mille euros (368 000 €). Cette aide est accordée suite aux intempéries du mois de novembre
2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville du Marin selon les modalités qui sont précisées par
convention entre la Ville du Marin et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
pub lique, organisée en visioconféren ce les 5, 6 et 7 ma i 2021.

Le Président de l'Assemblée de'

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-188-3
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA VILLE DU GROS-MORNE
SUITE AUX INTEMPÉRIES DE NOVEMBRE 2020 (TROISIEME VOLET)
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, 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, Kara BERNABE (procu ration

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration
à Fred LORDINOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT {procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Cla ude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUE L (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration
à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à MarieFrantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia
LIMIER), Justin PAMPHILE, 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 no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 port ant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territor iale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Établisse ments Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la délibération de l' Assembl ée de Martinique no20-444-1 du 1er décembre 2020 portant mise en place
d'un dispositif d' aide exceptionnel le de la Collectivité Territoriale de Martinique aux communes, suite aux
intempéries survenues en Martinique au mois de novembre 2020 ;
Vu la demande de la Ville du Gros-Morne;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r 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 Fiscalité et
la commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, M étiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressources marines da ns la ZEE)
le 30 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 allo uée à la Ville du Gros- Morne une aide complémentaire d' un monta nt de deux cent mille
euros (200 000 €). Cette aide est accordée suite aux intempéries du mo is de novembre 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville du Gros-Morne selon les modalit és qui sont précisées par
convention entre la Ville du Gros-Morne et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tou s les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présent e 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 délibératio n de l'Assemblée de Martinique entre en vigue ur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llect ivit é.
Ai nsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 5, 6 et 7 ma i 2021.

,.
t
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-188-4
PORTANT ADOPTION D'UN DISPOSITIF D'AIDE EXCEPTIONNELLE
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AUX COMMUNES SUITE AUX INTEMPÉRIES SURVENUES EN MARTINIQUE
AU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTI NE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane M ONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel RO BIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Marie-Fra ntz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), Fé lix CATHER IN E (procuration
à Fred LO RDINOT), Catherine CO NCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORD INOT),
Jea n-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procu ratio n à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration
à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à MarieFrantz Tl NOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jea n-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), St éphanie NO RCA (procuration à Nadia
LIMIER), Justin PAMP HILE, Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des co llectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de so n Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territo riale de Martinique aux Communes (ACTe) et aux Ét ablissement s Publics de
Coopération Intercommuna le (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-444-1 du 1er décembre 2020 portant mise en place
d'u n dispositif d'aide exceptionn elle de la Co llectivité Territoriale de Martinique aux communes, su ite aux
int empéri es surven ues en Martinique au mois de novembre 2020;
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 Croissa nce verte (Agriculture .. .), des Transports et des Sports;
Vu l'a vis émis co njointement pa r la commission Finances, Program mation budgétaire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économ ie sociale et solidaire le 26 avril 202 1;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressources marines dans la ZEE)
le 30 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Un financement complémentaire d'un montant de huit cent vingt-et-un mille cent soixante-huit
euros quinze centimes (821 168,15 €) est adopté au titre du dispositif d'aide exceptionnelle de la
Collectivité Territoriale de Martinique aux communes suite aux intempéries du mois de novembre 2020.
ARTICLE 2 : Le montant de l'enveloppe dédiée à l'aide exceptionnelle est fixé à six millions sept cent
trente-cinq mille quatre-vingt-deux euros soixante-et-un centimes (6 735 082,61 €).

Cette enveloppe se répartit entre les communes suiva ntes : Basse-Pointe, Ducos, François, Gros-Morne,
Lamentin, Lorrain, Marigot, Marin, Morne-Rouge, Rivière-Pilote, Robert, Saint-Joseph, Sainte-Anne,
Sainte-Marie, Trinité, Vaudin.
ARTICLE 3 : Les termes de l'article 3 relatif aux « Modalités d'attribution des aides », de la délibération
n°20-444-1 du 1er décembre 2020 susvisée, demeurent inchangés.
ARTICLE 4: Les dépenses afférentes au dispositif sont imputées au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les conventions
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Présidelit de l'Assemblée de Ma rtinî~ e

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-189-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA VILLE DE SAINT-PIERRE
POUR L'OPÉRATION DITE DES 3 M POUR LA RÉHABILITATION DE
LA MAISON DE LA BOURSE, DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU MARCHÉ COUVERT
L'An de ux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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'Assemb lée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
CO UTURIER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, 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, Kora BERNABE (procura t ion

à Marie-Frantz Tl NOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET}, Fél ix CATHERINE (procuration
à Fred LO RDINOT}, Catherine CONCONNE, Jenny DU LYS-PETIT (procuration à Fred LO RDINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA}, Christiane EMMANUEL (procuration à Manue lla
CLEM -BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA}, Charles JOSEP H-ANGELIQUE (procuration
à Claude LISE), Eugè ne LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE}, Lucie LEBRAVE (p rocuration à MarieFrantz Tl NOT), Marie-Une LESDEMA (procuratio n à Georges CLEON}, Charles-André MENCE (procuration à
Danie l ROBIN }, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia
LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SA INT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és t erritoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martiniq ue et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du d ispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI} pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"21-29-1 du 5 fév rier 2021, portant adoption de l' Accord
Territorial de relance pour la refondation de la Martinique;
Vu la demande de la Ville de Saint-Pierre;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieu r Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en cha rge du Développement durab le 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 comm ission Finan ces, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 26 avril2021;
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Vu l'avis émis conjoin tement par la commission BTP, Équipement, Réseau x numériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aq uaculture, Nautisme et Ressources marines dans la ZE E)
le 30 avril 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de sept cent cinq uante mille deux cent soixante euros
(750 260 €) est allouée à la Ville de Sa int-Pierre, pour l'opération dite des 3 M concernant les trava ux de
réhabi litation de la Maison de la Bourse de l' ~ôte l de Ville, et du marché couvert.
1

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chap itre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville de Saint-Pierre selo n les modalités qui sont précisées par
convention entre la Ville du Saint-Pierre et la Collectivité Territo ria le de Martiniq ue (CTM).
ARTICLE 3 : Ma ndat est donné au Président du Conse il Exécut if de Martinique pour signer la conve ntion
ainsi que tou s les actes et documents nécessaires à l'exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibératio n de l'Asse mblée de Ma rt inique, qui pourra être diffusée parto ut où
besoin sera, fera l'objet d'u ne publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

(
Le Président de l'A semblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 10/ 06/202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-190-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION
À LA VILLE DE SAINTE-ANNE POUR l'OPÉRATION DE RÉHABILITATION
ET CONSTRUCTION DE PISTES CYCLABLES DANS LE CADRE DU
PLAN TERRITORIAL DE RELANCE ET DE REFONDATION 2021-2023
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée 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 SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONN AI RE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, lucien RANGO N, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Ma rie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lu cien AD ENET), Félix CATH ERINE (procuration à
Fred LORDINOT), Catherine CONCO NN E, Jenny DU LYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christia ne EMMANU EL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz
TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LI M IER),
Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la dé libération 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'Asse mblée de Martinique n• 19-19-1 du 14 février 2019 portant réfo rme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de M artinique aux Communes (ACTC) et aux Établissemen ts Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-29-1 du 5 févrie r 2021, portant adoption de l' Accord
Territorial de relance pour la refo ndation de la Martinique ;
Vu la demande de la Ville de Saint-Anne ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par M onsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Éne rgie, 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 Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril2021;
Vu l'avis ém is par la commission Politique des Sports le 27 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 28 avri l 2021;
Vu l' avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 30 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de quatre cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze
euros (434 995,00 €) est attribuée à la Ville de Sainte-Anne pour l'opération « réhabilitation et construction
de pistes cyclabes ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville de Saint-Anne selon les modalités qui sont précisées par
convention entre la Ville du Sa inte-Anne et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de l'Assemblée de Mart hlq ' e

Claude LISE
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-191-1
PORTANT PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE MODERNISATION
DU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
AU TITRE DE L'ACCORD TERRITORIAL DE RELANCE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbe rt
COUTURIER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, 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, Kora BERNABE (procuration

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration
à Fred LORDINOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EM MAN UEL (procuration à Ma nue lla
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (p rocuration
à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à MarieFrantz Tl NOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia
LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le régime cadre exempté de notification n·sA.59108 relatif aux aides à la protection de l'environn ement
pour la période 2014-2023 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n•sA.S8979 relatif aux aides à finalités régiona les pour la
période 2014-2023 ;
Vu le régime d'aides exempté de notification n•sA.59258 relatif aux aides à l'investissement en faveur des
infrastructures dans les ports maritimes et intérieurs, de leurs voies d'accès et du dragage d'investissement
pour la période 2014-2023;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•21-29-1 du 5 février 2021, portant adoptio n de l'Accord
Territorial de relance pour la refondation de la Martinique;

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

329

Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Lo uis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économ ie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Spo rts;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs au sein du Grand Port
Maritime de la Martinique, n'ont pas participé au vote;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril202 1;
Vu l'avis émis par la commission Développement écono mique et Tourisme le 28 avril 2021;
Vu l' avis émis conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressources marines dans la ZEE)
le 30 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La contribution de la Collectivité Territoriale de Martinique aux travaux de modernisation des
infrastruct ures du Grand Port Maritime de la Martinique est fixée à trois millions d'euros (3 000 000 €),
conformément aux termes de l'acco rd territorial de relance .
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 907 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Ces sommes se ront versées au Grand Port Maritime de la Martinique se lon des modalités précisées par
co nvention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour prendre toute mesure
utile et signer tous les actes nécessa ires à l' exécution de la présente décisio n.
ARTICLE 4 : La présent e délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fe ra l'obj et d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représenta nt de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l' unanimité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1

Le Présiden~mblée de Martinique

x

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 07/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-192-1
PORTANT CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA CELLULE
ÉCONOMIQUE RÉGIONALE DE LA CONSTRUCTION (CERC) DANS LE CADRE
DE LA PHASE 2 DE L'OPÉRATION RELATIVE À L'ADAPTATION AU
CONTEXTE TROPICAL DES NORMES ET RÈGLES DE CONSTRUCTION
APPLICABLES À LA MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIR IUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josia ne
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 DONN É POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procurat ion

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration
à Fred LORD INOT), Catherine CONCONN E, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Cla ude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Ma nuella
CLEM-BE RTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration
à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à MarieFrantz Tl NOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procu ration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à Nad ia
LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales ;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-mer ;
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 Plan de Convergence et de Tra nsformation de la Martinique 2019-2033 signé le 04 j uillet 2019 ;
Vu le Contrat de conve rgence et de transformation 2019-2022 de la Martin ique, signé le 08 ju illet 2019;
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 Croissance verte (Agriculture... ), des Transports et des Sports ;
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Vu l' avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmation budgét aire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 28 avril 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux num ériques et la comm ission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressou rces marines dans la ZEE)
le 30 avril 2021;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, administateurs au sein de la CERC, n'ont pas
pris part au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibé ré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une contribution d'un montant de quatre cent trente mille euros (430 000 €} HT est accordée à
la Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) dans le cadre de la phase 2 de l'opération
relative à l'a daptation au contexte tropical des normes et règles de construction applicables à la Martinique
conformément au plan de financement qui suit:

Financement

Contrat de convergence et de transformation - PréfectureEtat
Contrat de co nvergence et de transformation- CTM
Contrat de convergence et de transformation - DHUP/AQCEtat
Plan loge ment Outre-Mer (PLOM)- Etat
Plan investissement volontaire- Action logement
Fonds de coopé ration Régionale 2020-2021
Autofinancement CERC Martinique
TOTAL

Montant

% arrondi

180 000 €

12 %

430 000 €

29 %

250 000 €

17%

300 000 €
245 000 €
35 000 €
60 000 €
1500 000 €

20 %
16%
2%
4%
100%

ARTICLE 2 : Est autorisée la passation d' un e conve ntion de fin ancem ent entre la Collectivité Territoria le de
Martinique (CTM) et la Cellule Économique et Régionale de la Construction de Martinique (CERC) dans le
cad re de la phase 2 de l'opérat ion relative à l' adaptation au cont exte tropical des normes et règles de
construction applicables à la Martiniqu e.
ARTICLE 3 : Cette convention est passée pour une durée de 3 ans. Elle pourra êt re prorogée d' un an par
avenant selon les dispositions de la convention.
ARTICLE 4 : La dépense correspo ndante est imputée au chapitre 935 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Co nseil Exécutif de Martinique pour signer ladite convention
et tout document nécessaires à l'applica tio n et à la mise en œuvre de la présente décision.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Mart inique.
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ARTICLE 7 : La présent e délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affich age et sa transm iss ion au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages expri més, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1
Le Président de I'Assem~

Claude LISE

e Martinique

7-

.d
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CONVENTION CADRE

«DEMARCHE D'ADAPTATION AU
DESNORMESETREGLESDE
APPLIC
A LA MAR

TROPICAL
UCTION

Entre les soussignés :

La Collectivité Territoriale de Marti
MARIE-JEANNE, P

Et

e la Construction de Martinique,
agissant en qualité de Président.

Il a été conv

1
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APRES A VOIR EXPOSE :
Les ten·itoires ultramarins localisés aux Antilles sont soumis à des conditions
climatiques et sismiques spécifiques génératrices de pathologies diverses sur le
bâti. Les ouragans majeurs IRMA et MARIA de 2017 ont rappelé que le bâti est
exposé à d'importants risques naturels. En effet, les dégâts constatés à Saint
Martin ont concerné 90 % du bâti et ont été estimés à 1.83 milliard d'euros.
Outre 1'aléa cyclonique, les Antilles sont soumises au risque sismique le plus
impmtant sur le territoire national. Les normes de
struction représentent
donc un enjeu important de solidarité du bâti et de
des occupants.
Cependant, ces spécificités sont peu prises en
et règlementaires élaborés au niveau
émanations d'hydrogène sulfuré, vents
dégradations sismiques sont autant de
choix des matériaux et les techn'
territoires.

Le projet
Martinique (CERC) vise
applicables à la Martini
diminuer la sin·
provoqués p

tenses, air salin,
ts UV intenses,
dans le
sur ces

la Construction de
s et règles de construction
Antilles. Le but est de
t et de prévenir les dégâts

·on à la Martinique de bâtiments
possible en établissant un environnement
struction neuve dont la durabilité sera
stant pour lequel des solutions de confmtement et
proposées. L ' impact sur les coûts globaux sera
sur la maîtrise du surcoût lié aux normes à la
uction du coût d'entretien et la diminution de la
construction,
consommation
ique. L'appropriation de ces normes par les entreprises
sera traitée en identifiant les besoins de formation pour garantir la qualité de
m1se en œuvre.

Le second objectif est de diminuer la sinistralité. Il s'agit dans un premier temps
de mieux connaitre les sinistres spécifiques à la Mattinique en créant un
Observatoire de la Sinistralité locale des Bâtiments de Mmiinique (OBSIBAM).
Cette connaissance orientera le travail d 'adaptation des normes et règles de

2
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construction au contexte antillais afin de limiter la sinistralité courante et
exceptionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1: Objet de la convention cadre
Dans le cadre du Contrat de Convergence et de Transformation 2019-2022, axe
3 « Assurer 1'attractivité et 1'accessibilité du territoire », le bénéficiaire s'engage
à réaliser 1' opération suivante : « Adaptation au
tropical des normes et
règles de construction applicables à la Martinique »
La présente convention a pour objet:
1 - d'arrêter les engagements des deux

e bénéficiaire, la

CERC Martinique

2 - de fixer les conditions de financ
Contrat de Convergence et de
œuvre de la démarche d'
construction applicables
Le contenu de 1' opérati
modalités de mise en
dans l'annexe ·

Les
un
con

au titre du
s et règles de
istiques, sa nature, ses
ionnelles sont déclinés

convention devront être commencées dans
mpter de la notification de la présente
onnement de la CTM.

Si à

aucun commencement

formulée par courrier par la CERC, ce délai pourra
Toutefois suite à
être prorogé d'un an par avenant.

ARTICLE 3: Montant de l'aide financière
La CERC a établi un bilan prévisionnel de la démarche de 2020 à 2022. Le
montant total est estimé à 1,5 M€ sur 3 ans.
Une subvention de la CTM au titre du CCT d' un montant prévisionnel de
430 000,00 euros HT (quatre cent trente mille euros) est accordée au
bénéficiaire.
3
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Plan de financement :
Financement

Montant

Contrat de convergence et de transformation Préfecture-Etat

180 000 €

Contrat de convergence et de transformation - CTM

430 000 €

Contrat de convergence et de transformation DHUP/ AQC-Etat

250 000 €

Plan logement Outre-Mer (PLOM)- Etat

300 000 €

Plan investissement volontaire - Action

245 000 €

Fonds de coopération Régionale ~v•-v

.~v..

35 000 €

Autofinancement CERC Martinique
TOTAL

Si le plan de financemen
en informer la CTM.

ARTICLE 4:
Le taux de

60 000 €
1500 000 €

iaire s'engage à

on accordée par la CTM
de 29 % des dépenses éligibles,
00 €. Cette somme est forfaitaire et

non

La subvention fera
bjet d 'engagement annuel sur deux ans. Les versements
annuels s'effectueront dans les conditions suivantes :
• Une avance de 30% chaque année,
• Des acomptes successifs correspondants à 1'avancement de la démarche
dans la limite d' un avancement global annuel de 80 %,
• Un solde à la fin de chaque année.

4
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Les acomptes seront versés sur présentation d' un état récapitulatif des dépenses
réalisées correspondant à l'avancement et des justificatifs de dépenses associés,
dument datés et signés.
Le solde sera versé sur présentation :
• De 1' état récapitulatif des dépenses réalisées au cours de 1'année,
• Des justificatifs de dépenses associées au solde, dument datés et signés,
• Du rapport d'activité annuel validé par le comité de pilotage, présentant le
détail des actions conduites et des résultats
le rapport présentera
les rendus produits et justifiera les manques s
liste définie à 1'article
5.
Le financement de cette subvention sera ·

ARTICLE 5: Livrables et réalisations
normes

Les réalisations attendues dans le c
sont définies par année.
Année 2020:
• Commission local
• Actions de sensibil

struction sur la base des
onique en zone sismique très

•

•
•
•

yclonique,
la programmation du bâtiment et du
aux,
·ques liées au coût d'adaptation normative
de la Sinistralité Locale du BAti Martiniquais.

Année 2021 :
• 6 réunions de la commission locale de normalisation,
• 3 référentiels ou annexes rédigés,
• Conférence des CERC ultra-marines,
• Actions de sensibilisation sur la qualité de la construction sur la base des
référentiels,
• Actions de sensibilisation sur la base du guide de conception
paracyclonique,
5
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• Séminaire Batisolid,
• Suivi de 1'étude liée à la programmation du bâtiment et du laboratoire
d'essai des matériaux,
• Suivi des études économiques liées au cout d'adaptation normative en
Martinique.

Année 2022:
• 6 réunions de la commission locale de ..,"'u......
• 4 référentiels ou annexes rédigés,
• Actions de sensibilisation sur la qual'
référentiels,
• Séminaire Batisolid,
• Finalisation de 1'étude
laboratoire d'essai de matér'
• Finalisation des études
normative en Marti ·

· ent et du
ts d'adaptation

de sa notification par la CTM à

, 2020-2022, prorogeable d'un an sur

·on, la CERC dispose de douze mois pour présenter à la
A clôture
CTM:
• Une
d'achèvement de l'opération accompagnée d' un
des dépenses réellement effectuées,
décompte fi
• Les demandes de paiement d'acompte et de solde de 1'opération,
• La liste des aides publiques perçues et leurs montants respectifs.

ARTICLE 7- Contrôle
Le bénéficiaire s'engage à se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place
effectué par la CTM.

6
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ARTICLE 8- Suivi
L'opération sera réalisée selon le plan de financement prévisionnel et le
planning de réalisation prévu.
Le bénéficiaire, la CERC, s'engage à informer régulièrement la CTM de
l'avancement de l'opération. A cet effet, le bénéficiaire s'engage à respecter le
calendrier relatif à la remontée des factures et autres justificatifs certifiés de
dépenses.
En cas de modification du planning de réalisation, le bénéficiaire s'engage à en
niquer les éléments.
informer dans les plus brefs délais la CTM et à lui

ARTICLE 9: Résiliation de la convention
La présente convention pourra être ré ·
suivant un préavis de trois (03) mois
réception.
D 'autre part, la présente convention s
respect de ses dispositi
demeure restée sans effet

parties

it en cas de nonaprès m1se en

demander la résiliation
informer la CTM afin de
permettre la
Le bénéficiaire
les p

La présente c
accord entre les
-

ent des sommes perçues dans
mois qui suit la réception du titre de

être révisée en tout ou pa1tie, d'un commun

En cas de modification substantielle du projet,
En cas de retard dans l'exécution des travaux pour cause de force majeure,
Lorsque les conditions d'exécution de la convention démontrent la
nécessité d'améliorer certaines clauses
En cas de prorogation.

Cette procédure de révision se fera par la conclusion d'un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, san s que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis dans 1'article 1.
7
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ARTICLE 11 :Litiges
En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur 1' interprétation
ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de parvenir à
un règlement amiable par voie de conciliation.
La convention peut faire 1' objet dans un délai de deux mois, à compter de sa
réception, d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Martinique.

ARTICLE 12: Exécution
La CTM et la Direction régionale des finances
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1' '

convention.

ANNEXES

Les pièces constitutives de la présen
et règles de la
construction appli
• Budget prévisi

en trois (03) exemplaires

'toriale de Martinique

Président de la Cellule Economique
Régionale de la Construction
de la Martinique
8
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Collecllvné
Ternto n ale

de Ma rtiniq ue

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-193-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE LA VI LLE DE SAINTE-MARIE
POU R L'OPÉRATION « RÉHABILITATION DE L'ANTENNE DE JUSTICE»
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régu liè rement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE, Préside nt de
l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Cla ude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clémen t CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURI ER,
Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MO USSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, M aryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration à
Fred LORDINOT), Catherine CONCONN E, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Claude DU VERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOB DA), Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à
Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz
TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), St éphanie NORCA (procuration à Nadia LIM IER),
Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuratio n à Louise TELLE) .
L'ASSEM BLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le code généra l des collectivités territ oriales;
Vu la dé libération 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 procédan t à l'élection du
Conseil Exécut if de Martinique et de son Président;
V\.
Vu la demande de la Ville de Sai nte-Marie en date du 1 mai 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Éne rgie, de l' Écono mie bleue (Pla isance métiers
de la mer) et de la Croissance vert e (Agriculture .. .), des Transports et des Spo rts;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgét aire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économie sociale et solida ire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 30 avril 202 1;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à la Ville de Sainte-Marie une subvention d' un montant de deux cent vingt-sept
mille cent huit euros vingt-six centimes (227 108,26 €) pour l'opération «Réhabilitation de l'antenne de
Justice ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer tous les actes et documents
nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération notamment la convention y afférente .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

le Président de l'Assemblée de Martinique
~· .

/
Claude LISE

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - C$30137- 97261 FOrT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/ 0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

343

Accusé de récep~on en préfecture
972·200055507-20 21 0505-21·194·1-DE
Dale de téléltansm•ss•on: 10/0612021
Dale de réœp11on préfecture: 10/0612021
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Collect ivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-194-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À VILLE DE RIVIÈRE-PILOTE
POUR L'OPÉRATION« REMPLACEMENT DE LA CHARPENTE ET DE LA COUVERTURE
DE LA MAIRIE DE RIVIÈRE-PILOTE (ANCIEN BÂTIMENT)»
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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 SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Marie-Thérèse
CASIMIR IUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, 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, Kora BERNABE (procu ration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration à
Fred LORDINOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procu ration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEB RAVE (procuration à Marie-Frantz
TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Jean-Ph ilippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LIMI ER),
Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l 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 dél ibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la demande de la Ville de Rivière-Pilote en date du 3 septembre 2020 ;
Vu le rapp ort du Président du Conseil Exécutif de Martinique présent é par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Pla isance 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 Fisca lité et
la com mission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la com mission BTP, Équipe ment, Réseau x numériques le 30 avri l 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rt inique ;
Après en avo ir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à la Ville de Rivière-Pilote une subvention d'un montant de quarante-neuf mille
trois cent quatre euros (49 304,00 €) pour l' opération « Remplacement de la charpente et de la couverture
de la mairie de Rivière-Pilote (ancien bâtiment) ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer tous les actes et documents
nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération notamment la convention y afférente.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de l'Assemblée de artinique

~J
Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 07/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-195-1
PORTANT PARTICIPATION AU DISPOSITIF DE L'OFFICE DE L'EAU
POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT DES PARTICULIERS (DFAP)
DANS LES ZONES À ENJEUX ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE PRIORITAIRES
L' An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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 SELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel SRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, 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, Kora BERNABE (procuration
à Marie-Frantz Tl NOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration
à Fred LORDI NOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration
à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à MarieFrantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia
LIMIER), 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"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 SOUTRIN,
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 comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 30 avril 2021;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs au sein de l'Office de l'Eau,
n'ont pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rtinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la participation de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) au Dispositif
de Financement de l'Assainissement pour les Particuliers (DFAP) mis en place par l'Office De l'Eau, dans les
zones à enjeux environnemental et sanitaire prioritaires, en partenariat avec les Communautés
d'Agglomération en charge de la compétence assainissement.
ARTICLE 2 : Les modalités d'intervention de la Collectivité Territoriale de Martinique sont définies comme
suit, pour les usagers ne bénéficiant ni des aides de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ni de celles de la
Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) :

Pour la réhabilitation des systèmes d'Assainissement Non Collectifs, la participation de la CTM est
fixée à 25% des dépenses éligibles, plafonnée à 2 500 € par doss ier;
Pour le raccordement à l'assainissement collectif, la participation de la CTM est fixée à 30% des
dépenses éligibles, plafonnée par dossier à :
-

1 500 € dans le cas de travaux de raccordement en gravita ire,

-

2 000 € pour les raccordements en refoulement.

ARTICLE 3 : La dépense correspondante, estimée à un million d'euros (1 000 000 €), est imputée sur le
chapitre 907 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.

La participation de la CTM est versée à l'Office de l'Eau selon des modalités précisées par convention.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre to ute mesure et à signer
la convention et le règlement DFAP, ainsi que tous les actes et documents nécessaires à la mise en oeuvre
de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Mart inique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le re cueil des actes administra t ifs de la Collect ivité
Te rritoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Q

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-196-1
PORTANT SIGNATURE D'UNE CONVENTION CADRE 2021-2026
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM), l'ÉTAT
ET LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE (PNRM), POUR LA MISE EN OEUVRE
DE LA PROCÉDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
ET DU PLAN DE GESTION DU BIEN DES VOLCANS ET FORÊTS DE LA MONTAGNE PELÉE
ET DES PITONS DU NORD DE LA MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration à
Fred LORDINOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz
TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LIMIER),
Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique;
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'Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la Convention du Patrimoine Mondial, adoptée à Paris le 16 novembre 1972 par l'UNESCO;
Vu les "Orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial", révisées
périodiquement par le Comité du Patrimoine Mondial ;
Vu la Charte pour la gestion des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial, signée entre l'État et
l'Association des Biens Français du Patrimoine Mondial (ABFPM) le 20 septembre 2010;
Vu le plan d'action stratégique de la région Caraïbe du Comité du patrimoine mondial adopté le 28
novembre 2014 à la Havane;
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Vu l'inscription du projet de bien sur la liste indicative de la France en 2014 ;
Vu la reconnaissance des fondements de la Va leur Un iverselle Exceptionnelle (VUE) du bien au Comité
Français du Patrimoine Mondial (CFPM), le 11 octobre 2016;
Vu la validation de la délimitation du périmètre du bien, au CFPM le 27 avril 2017;
Vu l'avis favorable du CFPM sur les dispositions du plan de gestion du bien, en vue du dépôt du dossier à
l'UNESCO le 23 octobre 2018;
Vu les avis favorables réitérés par le CFPM lors des auditions nationales du 22 octobre 2019 et du 15
octobre 2020 ;
Vu le dépôt du dossier de candidature des Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de
la Martinique au Centre du Patrimoine Mondial de l'UNESCO le 21 janvier 2021;
Vu la convention-cadre 2016-2021 entre la Collectivité Territoriale de Martinique, la DEAL Martinique et le
Parc Naturel de Martinique, signée le 29 septembre 2016;
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 Croissa nce verte (Agriculture ...), des Transports et des Sports;
Vu l' avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 27 avril2021;
Vu l' avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 28 avril;
Vu l' avis émis par la commission Culture, Identité et Patrimoine le 29 avril2021;
Considérant que les Conseillers à l' Assemblée de Martinique, administrateurs au sein du Parc Naturel
Régional de Martinique, n'ont pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la signature d' une convention cadre entre la Collectivité Territoriale de
Martinique, l'État et le Parc Naturel Régional de la Martinique, pour la mise en oeuvre de la procédure
d'inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO et du plan de gestion du bien des « Volcans et
forêts de la Montagne Pelée des Pitons du Nord de la Martinique », pour la période 2021-2026.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
cad re.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
document nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de l'Assemblée de Ma inique

Claude LISE

/

-Xl

COLLECTIVITÉ TE RRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63 .00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0S96.S9.64.84 j

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

349
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210505-21-197-1-DE
Date de télétransmission : 10/06/2021
Date de réception préfecture : 10/06/2021

~
c0 ll eCtiVIte
· · ·

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTe- EGALITe- FRATERNITe

Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-197-1
PORTANT FINANCEMENT 2021-2022 DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE
MONDIAL DE L'UNESCO ET DU PLAN DE GESTION DU BIEN DES VOLCANS ET FORÊTS
DE LA MONTAGNE PELÉE ET DES PITONS DU NORD DE LA MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, réguliè rement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LIS E, Président de
l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIE R,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISI R,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVI LLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kora BE RNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERINE (procuration à
Fred LO RDINOT), Catherin e CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORD IN OT),
Jean-Claude DUVERG ER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à
Claude LI SE), Eugène LARCHER (procurat ion à Josiane PINVILLE), Lucie LE BRAVE (procuration à Marie-Fra ntz
TI NOT), Ma rie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charl es-André MENCE (procuration à Daniel
ROB IN), Jean-Phili ppe NILOR (procuratio n à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procuratio n à Nadia LI M IER),
Justin PAMPHILE, Sandri ne SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu la Charte du Parc naturel régiona l de la M artinique approuvée par décret ministé riel le 20 octobre
2012;
Vu la dé libération de l'Assemb lée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no21-196-1 du 5 mai 202 1 portant signature d' une
convention ca dre 2021-2026 entre la CTM, l'État et le
Parc Natu rel Régiona l de la Martiniq ue (PNRM),
pour la mise en œ uvre de la procédure d' inscription su r la liste du Patrim oine mondia l et du pla n de gestion
du bien des« Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développeme nt durable et Énergie, de l'Écono mie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
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Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 27 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 28 avril;
Vu l' avis émis par la commission Culture, Identité et Patrimoine le 29 avril 2021 ;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs au sein du Parc Naturel
Régional de Martinique, n'ont pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une participation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique, d'un montant de trois
cent soixante-quatorze mille euros (374 000 €), est accordée au Parc Naturel Régional de la Martinique
(PNRM), pour la mise en œuvre de la procédure d'inscription sur la liste du Patrimoine mondial de
l' UNESCO et du plan de gestion du bien des « Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord
de la Martinique ».
Cette dotation est répartie comme suit:
111 000 € en 2021
263 000 € en 2022.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 937 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée au PNRM selon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l' objet d' une publ ication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1
Le Président de l'Assemblée \ Martinique

Claude USE

X,'-7
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-198-1
PORTANT RÉALISATION PAR LA CTM D'UNE ÉTUDE DIAGNOSTIQUE SUR LES
PORTES D'ENTRÉES DU BIEN« VOLCANS ET FORÊTS DE LA MONTAGNE
PELÉE ET DES PITONS DU NORD DE LA MARTINIQUE»
DANS LE CADRE DE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE
MONDIAL DE L'UNESCO
L' An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Nadia LIMIER, Claud e LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Félix CATHERIN E (procuration à
Fred LORDINOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDI NOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANU EL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEP H-ANGELIQUE (procuration à
Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LE BRAVE (procuratio n à Marie-Frantz
TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claud e LISE), Sté phanie NORCA (procuration à Nadia LIM IER),
Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 20 11 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu la Charte du Parc naturel régional de la Martinique approuvée par d écret minist ériel le 20 octobre
2012 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
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'Assemb lée de M artinique n•21-196-1 du 5 m ai 202 1 portant signature d'une
convention cadre 2021-2026 entre la CTM, l'État et le
Parc Natu rel Régional de la Martinique (PNRM),
pour la mise en œuvre de la procédure d' inscription sur la liste du Pat ri moine m ond ial et du plan de gestion
du bien des« Volcans et forêt s de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martiniq ue ;
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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 par la commission Affaires européennes et Coopération le 27 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économiq ue et Tourisme le 28 avril;
Vu l' avis émis par la commission Culture, Identité et Patrimoine le 29 avril2021;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs au sein du Parc Naturel
Régional de Martinique, n'ont pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la réalisation par la Collectivité Territoriale de Martinique, d'une étude
diagnostique sur les portes d'entrées du bien des « Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du
Nord de la Martinique» en cours d'inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.
ARTICLE 2 : Est approuvé le plan de financement prévisionnel de cette étude, dont le montant de
réalisation est estimé à quatre-vingts mille euros (80 000 €) :
PDRM- FEADER : 60 000 €
État- DEAL : 20 000 €.
ARTICLE 3 : Le montant de la dépense nécessaire au préfinancement total de cette étude par la Collectivité
Territoriale de Martinique est imputé au chapitre 937 du budget de la Collectivité et versé selon les
modalités du marché public à conclure.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conse il Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de l'Assemblée de Martiniq e

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-199-1
PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE AFFECTANT LES DÉLIBÉRATIONS No CP/191-11 DU 3 MARS
2011, CP/884-12 DU 19 NOVEMBRE 2012, CP/976-12 DU 20 DÉCEMBRE 2012, CP/55-13
DU 24 JANVIER 2013, CP/223-14, CP/224-14 ET CP/227-14 DU 10 AVRIL 2014,
POUR LE PAIEMENT DES SOLDES DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MARTINIQUAIS
DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS (SMTVD)
L'An de ux mille vingt -et - un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconféren ce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE, Président de
l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Ric hard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Miche lle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARC ISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTI N, Lucien RANGON, Nadin e RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALE NTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procurat ion à
Marie-Fra ntz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuratio n à Lucien ADENET), Félix CATHER INE (procuration à
Fred LORDINOT), Catherine CO NCONNE, Jenny DU LYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Jean-Cla ude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Ma rie-Frantz
TINOT), Marie-Une LESDEMA (procu ration à Georges CLEON), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Jea n- Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), St éphanie NORCA (procurati on à Nadia LIMIER),
Justin PAMPH ILE, Sa ndrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités t erritoriales;
Vu la délibé ration de la Comm issio n Permanente du Conseil Généra l de Martinique noCP/ 191-11 du 3 mars
2011 et sa convention no226 du 20 juin 2011 relatives à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux
d'optimisat ion du Centre de Va lorisation Orga nique (CVO) ;
Vu la délibération de la Commission Perman ent e du Conseil Général de Martinique noCP/ 524-12 du 26
juillet 2012 portant attribution d'une subvention à la Co mmunauté des Communes du Nord de la
Martinique (CCNM) pour la déchète rie du Morne-Rouge;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général de Martinique noCP/ 884-12 du 19
novembre 2012 et sa co nvention no564 du 17 septembre 2014 relatives aux t ravaux de réhabilitation du
Centre de Stockage de Déchet s Non Dange reux (CSDND) de la Trompeuse- Phase 2 ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général de Martinique noCP/ 976-12 du 20
décembre 2012 et sa convention no138 du 28 mai 2013 relatives à la co nstruction d' une déchèterie au
Morne-Ro uge ;
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Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Généra l de Martinique noCP/55-13 du 24
janvier 2013 et sa convention n°61 du 11 mars 2013 relatives aux travaux d'optimisation du CVO;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général de Martinique noCP/223-14 du 10 avril
2014 et sa convention no567 du 17 septembre 2014 relatives à la construction d'un centre de tri et d'un
quai de transfert sur le Plateau Technique d'Enfouissement (PTE) du Centre d'Enfouissement Technique
(CET) de la Trompeuse;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général de Martinique noCP/224-14 du 10 avril
2014 et sa convention no569 du 17 septembre 2014 relatives à la construction d'une déchèterie à
Saint-Joseph ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général de Martinique noCP/227-14 du 10 avril
2014 et sa convention no792 du 9 octobre 2015 relatives aux études préalables à la mise en place d'un
équipement pour Sous Produits Animaux (SPAN) au CVO;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-266-1 du OS octobre 2016 portant mise en oeuvre du
Programme Territoria l de Maîtrise des Déchets (PTMD), convention pluriannuelle ADEME-CTM 2016-2020;
Vu l'avenant nol à la convention pluriannuelle du Programme Territorial de Maitrise des Déchets relevant
du Contrat de Convergence et de Transformation de la Martinique 2019-2022 ;
Vu le courrier du Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets (SMTVD) en date du
11 décembre 2019;
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, Program mation budgétaire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économ ie socia le et solidaire le 26 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la levée de la déchéance affectant les déli bé rations susvisées, afin de permettre
le mandatement des soldes des subventions accordées au Syndicat Martiniquais de Traitement et de
Va lorisation des Déchets (SMTVD), pour les opérations suivantes :

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'optimisation du Centre de Valorisation
Organique (CVO)
Délibération noCP/191-11 - subvention allouée: 10 000,00 €
Solde à mandater: 2 979,83 €
Construction d'une déchèterie au Morne-Rouge
Délibération noCP/524-12 et CP/976-12 - subvention allouée : 99 415,00 €
Solde à mandater: 35 701,68 €
Travaux de réha bilitation du Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux (CSDND) de la
Trompeuse- Phase 2
Délibération noCP/884-12- subvention allouée: 583 636,00 €
Solde à mandater: 351 421,67 €
Travaux d'optimisation du Centre de Va lorisation Organique (CVO)
Délibération noCP/55-13 - subvention allouée: 349 979,00€
Solde à mandater: 11180,99 €
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Construction d 'un centre de t ri et d'un quai de transfert sur le Plateau Technique d' Enfouissement
(PTE) du Centre d'Enfouissement Technique {CET) de la Tro mpeuse
Délibération noCP/223- 14 - subvention allouée: 379 777,90 €
So lde à mandater: 272 172,87 €
Construction d'une déchèterie à Saint-Joseph
Délibération noCP/ 224-14- subvention allouée: 279 556,00 €
Solde à mandater : 51 057,97 €.
Études préalables à la mise en place d'un équipement Sous-Produits Animaux {SPAN) au Centre de
Va lorisation Organique (CVO)
Délibération noCP/227-14 - subvention allouée: 3 000,00€
Solde à mandater : 790,00 €
ARTICLE 2 : Le Syndicat Martiniquais de Tra itement et de Va lorisation des Déchets {SMTVD) percevra selon
les modalités fixées pa r convention, la somme totale de sept cent vingt-cinq mille t rois cent cinq euros tro is
centimes (725 305,03 €).
ARTICLE 3 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 907 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et sont versées se lon les moda lités fixées par convent ion.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publicat io n dans le recueil des actes adm inist ratifs de la Collectivité
Te rritoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente dé libération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmissio n au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

(
Le Président d

e Martinique

Claude LISE
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE l 'ENERGIE
SMTVD- ETAT RECAPITULATIF
1

1
DELIBERATION/ CONVENTION

OPERATIONS

Travaux de réhabilitation du CSD ND de la Trompeuse - Phase 2

CP/884-12 du 19/11/12

2
COÛT
INVESTISSE MENT

16 960 49S,OO (

3
MONTANT
TRAVAUX
JUSTIFIES HT

13 778 990,21

4
% REALISATION
(17/ 1°100)

c

81,24%

s
SUBVENTION

583 636,00 (

6
MANDATE

122 733,99 (

7
SOLDE A VERSER SUR
JUSTIFICATIFS
PRESENTES
(6.12/100-7)

3Sl421,67 (

8
REFERENCES MANDATS

122 783,99 €: Mandat 2014-198S2- BJ
3687 du 18/ 11/ 14
1

227 470,00 (

219 753,49 (

96,61%

27 747,00(

26805,73(

0,00€

16 083,32 ( :Mandat 2016-24036 - BJ
4540 du 24/ 12/2014
10 722,41 €: Mandat 2016-31268 • BJ
624 7 du 07/10/2016

CP/223-14 du 10/04/14

3 797 779,00 €

3 274 805,52 €

86,23%

379 777,90(

55 307,68 (

272 172,87€

55 307,68 € : Mandat 2016-20837 • BJ
3819 du 24/06/2016

CP/191· 11 du 03/03/11

439 429,21 (

441294,72 €

100,00%

10000,00 €

7 020,17€

2 979,83 (

Travaux d'optimisation du CVO

CP/55-13 du 24/01/13

7 387 669,88 €

7 548 869,10 €

100,00%

349 979,00(

338 798,01 (

11180,99 c

Et udes préalables à la m ise en place d'un équipement SPAN au CVO

CP/227-14 du 10/042014

30000,00€

25900,01(

86,33%

3 000,00 (

1800,00 (

790,00 c

Construct ion d'une déchèterie au Morne-Rouge

CP/524·12 du 26/07/2012
CP/976-12 du 20/12/12

994150,00(

1 104 316,10 (

100,00%

99415,00 €

63 713,32 €

35 701,68 (

36 411,17 € : Manda t 2014-24037- BJ
4540 du 24/ 12/ 14
27 302,15 € : Mandat 2017-17013 - BJ
3709 du 27/ 07/17

Co nstruction d'une déchè terie à Sai nt~Joseph

CP/224/14 du 10/04/14

2 795 560,00 €

1 735 017,14 €

62,06%

279 556,00 c

122 443,74 €

51057,97 €

122 443,73 €: Mandat 2017-17014- BJ
3709 du 27/07/17

AMO fermeture Céron

CP/987-15 du 19/11/ 15

450000,00 (

282 425,26 c

62,76%

33 750,00 c

21181,89 (

0,00(

33 082 553,09 €

28 411 371,55 €

85,88%

1 766 860,90 €

759804,53€

725 305,03 €

Réalisation de la maîtrise d'œuvre d'un centre de tri et d'un centre de CP/342·12 du 06/06/13

transfert au CET de la Trompeuse

CP/525-13 du 12/09/13

Construction d'un centre de t ri et d'un qu ai de transfert sur le PTE du

CET de la Trompeuse

Assistance à maîtri se d'ouvrage pour les trava ux d'optimisation du

cvo

TOTAL

4 748,57 €: 1517 Mandat 2012-9793- BJ
1517 du 02/07/12
2 271,60€ : Mandat 2016-31267- BJ 6247
du 30/09/2016

234 252,99 €: Manda t 2013-24202- BJ
4312 du 26/ 12/13
104 54S,02 € : Mandat 2016-8358 - BJ
1381 du 17/03/16 • 08/04/16

1 800,00 € : Mandat 2016-2710- BJ 5255
du 06/09/16

21181,89 € : Mandat 2018-17250 - BJ
3990 du 24/09/18
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-200-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
À LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER)
POUR SON FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNÉE 2021
L'An de ux m ille vingt -et-un, le cinq m ai, l'Assemblée de Ma rt in ique, régu lièremen t convoq uée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la lo i, par v isioconfére nce, sous la préside nce de Monsieu r Claude LISE,
Président d e l'Assem blée de Ma rtinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esda mes, M essieurs Lucien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BE LLUNE, Belfort SI ROTA, M ichelle BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTI NE, Yan
M ONPLAISIR, M iche lle M ONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane
PINV ILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGO N, Nadi ne REN ARD, Dan iel ROB IN, Lou ise TELLE, Patricia TELLE,
Ma rie-Frantz Tl NOT, Ma rie- France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration

à Marie-Fra ntz TINOT), Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Fé lix CATHE RI NE), Catherine CONCONNE, Jenny D ULYS-PETIT (procu ration à Fred
LORDIN OT), Jea n-Claude DUVERGER (procu rat ion à David ZOBDA), Christiane EMMAN UEL (procuration à
Ma nuella CLEM-BERTHOLO), Jo hnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANG ELIQUE
(proc urat ion à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josian e PINVILLE), Lucie LEBRAVE
(procura t ion à Ma rie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André
ME NCE (procuration à Daniel ROBIN ), Jean-Phili ppe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphan ie NORCA
(procurat ion à Nad ia LI MI ER), Justin PAMPH ILE, Sa ndrine SA INT-AIME (procura tion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le code gé néral des collectivit és territoria les;
Vu la dé li bé rati on de l'Assem blée de Martinique no15-0001 d u 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Préside nt d e l'Assem bl ée de Marti nique ;
Vu la dé li bération de l'Assem blée d e Martiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Co nse il Exécutif de Martiniq ue et de son Président;
Vu le rapport du Président d u Conseil Exécut if de Ma rtin ique présenté par Monsieur Louis BO UTRIN,
Conseill er Exécut if en cha rge du Déve loppement durable et Énergie, de l'Éco nomie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance vert e (Agricult ure ...), des Transports et des Sports;
Vu l'avis ém is co njoint ement par la comm ission Fina nces, Programmation budgéta ire et Fisca lité et
la comm iss ion Insertion, Éco nomie sociale et solida ire le 26 avril 202 1;
Vu l'avis émis pa r la comm ission Déve loppement agricole, Agro-t ransforma tion et Élevage le 3 ma i 2021;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de Ma rtinique;
Après en avo ir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d' un m ontant de cinq cent m ille e uros (500 000 €) est at tribuée à la Société
d'Aménagement Foncier et d'Éta blissement Rura l (SAFER) pour son fo nct ionneme nt au titre de l' année
202 1.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de M artinique et sera versée au bénéficiaire suivant des modalités définies par convention .
ARTICLE 3: Mandat est donné au 'r résident du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'ensemble des
actes et documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de 1 ssemblée_çle Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/06/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-201-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION L'INSTITUT MARTINIQUAIS DU SPORT
POUR LA CRÉATION DE LA PLATEFORME RESSOURCE SPORT-SANTÉ
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rin e MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASI MIRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherin e CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à
Ma nuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procu ration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procurat ion à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN}, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"16-154-1 des 19 et 20 juillet 2016 portant règlement
pour l'attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs;
Vu le Contrat de Convergence et de Transformation 2019-2022 (CCT), adopté le 8 juillet 2019 au Ministère
de l'Outre-Mer en présence du Président de la République, par le Prem ie r Ministre, le Président du Conseil
Exécutif de Martinique et les Présidents des 3 Communautés d' Agglomérations;
Vu la saisine écrite du Comité de Programmation du Contrat de Convergence et de Transformation en date
du 17 février 2020;
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 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Sports le 27 avril 2021;
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Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PM I, ASE le 3 mai 2021;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs au sein de l'Institut
Martiniquais du Sport, n'ont pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé li béré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de huit cent cinquante-cinq mi lle euros (855 000 €) est attribuée
à l'Institut Martiniquais du Sport (IMS) pour la réalisation de la plateforme ressource sport-santé.
Cette somme est affectée comme suit:
500 000 € pour les actions,
355 000 € pour les investissements.
Il s'agit d'une opé ration relevant de l'Axe 1 du Contrat de Convergence et de Transformation (CCT) de la
Martinique 2019-2022 «Favoriser le bien-être et l'épanouissement de la population », de l'objectif
« Améliorer l'accès aux soins et la prise en charge médico-sociale » et du sous objectif « Développer la
médecine de proximité ».
ARTICLE 2 : Le coût tota l de l'opé ration s'élève à un montant de deux millions cent cinquante-cinq mille
euros (2 155 000 €).
Le plan de financement est le suivant:
FINANCEMENT
CCT CTM
CCT ETAT
IMS
TOTAL

MONTANT EN €
855 000€
800 000 €
500 000€
2155 000 €

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée aux chapitres 903 et 933 du budget de la Collectivit é
Territoriale de Martinique (CTM).
ARTICLE 4: La subvention CCT CTM est versée selon les modalités définies par convention.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martin ique pour prendre toute mesure
et signer tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra êt re 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 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi dé li béré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages xprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de l'Assemblée de

Claud\ LISE
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de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-202-l
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
AU COMITÉ RÉGIONAL CYCLISTE DE MARTINIQUE
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS 2020-2021
L'An deux mille v ingt-et-un, le cinq mai, l'Assemb lée 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAl RE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHER INE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieurs, Kora BERNABE (pro curation à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Ma rie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS- PETIT (p rocuration à Fred
LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANU EL (procuration à
M anu ella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOS EPH-ANGELIQU E
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Cla ude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu 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 (Agricu lture ...), des Transports et des Spo rts ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 26 avri l 2021 ;
Vu l'avis ém is par la commission Politique des Sports le 27 avril 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une subvention d'un montant de cent quatre-vingt cinq mille euros {185 000 €) est allouée au
Comité Régional Cycliste de Martinique, pour la réalisation de son programme d'actions 2020-2021.

Cette somme est à répartir comme suit :
165 000 € pour les actions
20 000 € pour les équipements.
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées aux chapitres 933 et 903 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et sont versées au bénéficiaire, selon les modalités définies par
convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéa nt, les modalités
de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Présid·:mt de 'Assemblée d M . ,
e art1n1que
\.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.841

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

~ollectivité
Territoriale

~~

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

363

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210505-21-202-2-DE
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021

LIBER Ti!- EGALITË- FRATERNIT!!

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 23/06/2021

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-202-2
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION
À LA LIGUE DE FOOTBALL DE MARTINIQUE
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS 2020-2021
L'An deux mille v ingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réun ie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claud e LISE, Président de
l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fé lix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan M ONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine M OUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Ma rie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TI NOT), Joachim BO UQUETY (procu ration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIR IUS
(procuration à Félix CATH ERIN E), Catherin e CONCONNE, Jenny DULYS- PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christ iane EMMANUEL (procu ration à
Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGE LIQUE
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procurati on à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie-Frantz TINOT), Marie- Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Cha rl es-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stépha nie NO RCA
(procu ration à Nad ia LIMIER), Justin PAMP HILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lou ise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités te rritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mart inique 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
Conse il 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 (Agricu lt ure ... ), des Transports et des Sport s;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la comm ission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Politique des Sports le 27 avri l 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une subvention d'un montant de cent soixante-six mille euros (166 000 €} est allouée à la Ligue
de Football de Martinique, pour la réalisation de son programme d'actions 2020-2021.

Cette somme est à réparti r comme suit :
154 000 € pour les actions
12 000 € pour les équipements.
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées aux chapitres 933 et 903 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et sont versées au bénéficiaire, selon les modalités définies par
convention .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant, les modalités
de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en v igueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021 .

Î
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-202-3
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
À LA FÉDÉRATION DES YOLES RONDES DE MARTINIQUE
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS 2020-2021
L' An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LISE, Président de
l' Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS1
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-R EGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHER INE), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Jea n-Claude DUVERG ER (procuration à David ZOBDA), Ch ristia ne EMMANUEL (procuration à
Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie-Fra ntz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sand rin e SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martin ique 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 durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjo intement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021 ;
Vu l' avis ém is par la commission Politique des Sports le 27 avril 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Une subvention d'un montant de trois cent quatre-vingt mille euros (380 000 €) est all ouée à la
Fédération des Yoles rondes de la Martinique, pour la réa lisation de son programme d'actions 2020-2021.

Cette som me est à répa rtir comme suit:
72 000 € pour les actions,
8 000 € pour les équipements
220 000 € pour le tour des yoles
50 000 € pour la communication
30 000 € pour les récompenses des équipes.
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées aux chapitres 933 et 903 du budget de la
Collectivité Territoria le de Martiniq ue et sont versées au bénéficia ire, selon les modalités définies par
co nvention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécut if de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant, les moda lités
de versement.
ARTICLE 4 : 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 act es administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la co ll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 ma i 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-203-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA SAISON SPORTIVE 2020-2021
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convo quée 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à
Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCH ER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie-Frant z TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Déve loppement 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 ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la comm ission Inse rt ion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Spo rts le 27 avril 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de vingt mille euros (20 000 €) est allouée à Monsieur
pour la réalisation de sa sa iso n sportive 2020-202 1.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Te rritoriale de Martinique et ve rsée au bénéficiaire, se lon les modalités suivantes:

70% lorsq ue la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses co rrespondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente dél ibération et modifier, le cas échéant, les modalités
de ve rsement.
ARTICLE 4 : La présente dé li bération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une pub lication dans le recueil des actes administratifs de la Co llectivité
Territo riale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté pa r l'Assemb lée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

le Président de l'Assem lée

~inique

Y

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-203-2
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON SPORTIVE 2020-2021
DE SON FILS
L'An deux mi lle vingt-et- un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la lo i, par visioconfé rence, sous la présidence de Monsieu r Cla ude LISE, Président de
l'Assemblée de Mart inique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEO N, Gilbert COUTURIER, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCON NE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à
Manuella CLEM-BERTHO LO), John ny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procu ratio n à Cla ude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie- Frantz TINOT), Marie- Une LESDEMA (procuratio n à Georges CLEON), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procu ration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nad ia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sand rine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territori ales;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécut if de Marti nique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conse iller Exécutif en charge du Dévelo ppement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Cro issa nce verte (Agriculture ...), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commissio n Insertion, Éco nomie sociale et solidaire le 26 avri l 2021 ;
Vu l'avis ém is par la comm ission Politiq ue des Sports le 27 avril 2021 ;
Su r proposition du Président de l'Assemb lée de Martin ique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de huit mille eu ros (8 000 €) est allouée à Monsieur
po ur la réalisat io n de la sa ison sportive 2020-2021 de son fi ls
.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chap itre 933 du budget de la Co llectivité
Territoriale de Mart inique et versée au bénéficiaire, se lon les modalités suivantes:

70% lo rsq ue la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde, sur présentat io n des j ustificat ifs de dépenses corresp ondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant, les modalités
de versemen t.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniqu e, qu i pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d' une publication da ns le re cueil des act es ad mi nistratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibéra t ion de l'Assemblée de M artini que entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et ado pté par l'Assem blée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue, orga nisée en visioco nférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président

Claude

Ct~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-203-3
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON SPORTIVE 2020-2021
DE SON FILS
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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 1
Cla ude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie- Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Fé lix CATHERI NE), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à
Manue lla CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·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,
Consei ller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Écono mie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agricu lture ...), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis émis conjointement pa r la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la comm ission Insertion, Économie sociale et so lidaire le 26 avril 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Sports le 27 avril 2021;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé libéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de sept mille euros (7 000 €) est allouée à Monsieur
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fi ls
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ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imputée au chapitre 933 du budget de la Collect ivité
Territoriale de Martinique et versée au bénéficia ire, selon les modalités suivantes:

70% lorsque la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant, les modalités
de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs 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'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

'dr

te Président e

ssembl

c\aude
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~~ de M artinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-203-4
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MADAME
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON SPORTIVE 2020-2021
DE SON FILS
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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'Asse mblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS1
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Fé lix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LO RDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Ch ristiane EMMANUEL (procuration à
Man uella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuratio n à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Ma rie-Fra ntz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procu ration à Georges CLEON), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPH ILE, 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 délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agricu lture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l' avis émis par la commission Politique des Sport s le 27 avril 202 1 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Un e subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) est al lou ée à M adame
pour la réa lisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils
.
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre - C$30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

374

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Col lectivité
Territoriale de Martinique et versée au bénéficiaire, selon les modalités suivantes:

70% lorsque la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et mod ifier, le cas échéant, les modalités
de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Col lectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'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 5, 6 et 7 mai 2021.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.81

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

~ollecttvtté
Terrttoriale

~~

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

375

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210505-21-203-5-DE
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021

LI BERT~- EGALIT€- FRATERNIT~

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

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-203-5
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON SPORTIVE 2020-2021
DE SON FILS
L'An deux mi lle vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièreme nt convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconfé ren ce, 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, Belfort BIROTA, Michelle BON NAIR E, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine M OUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
J

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuratio n à Félix CATH ER IN E), Catherine CO NCON NE, Jenny DULYS- PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Jean-Claude DUVERG ER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à
Manuella CLEM- BERTHOLO), Jo hnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie-Frantz TINOT), Ma rie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBI N), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sa nd rine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la déli bération 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 dél ibé ration de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Présid ent ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martin ique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en cha rge du Développement durab le et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agricu lt ure ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis émis conj ointement par la commission Fina nces, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Inse rtion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021 ;
Vu l'avis ém is par la comm ission Po litique des Sports le 27 avri l 2021 ;
Sur proposit ion du Président de l'Assem blée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de seize mi lle euros (16 000 €) est allouée à Monsieur T
pour la réa lisat ion de la saison sportive 2020-2021 de son fils
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Co llectivité
Territoriale de Martinique et versée au bénéficiaire, selon les modalités suiva ntes:

70% lorsque la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant, les m odalités
de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une pub lication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Claude LISE

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-203-6
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON SPORTIVE 2020-2021
DE SON FILS
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visiocon férence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE, Président de
l'Assemb lée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS1
Cla ude BE LLUN E, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Nadia
LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Ma riu s NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Fé lix CATHERIN E), Catherine CONCO NN E, Jenny DULYS- PETIT (procuration à Fred
LORDI NOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à
Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie- Frantz TINOT), Ma rie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE
(procuration à Da niel ROBIN), Jean-Phi lippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LI MIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des co llectivités t erritoriales;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artiniqu e no15-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécut if de M artiniqu e et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conse iller Exécutif en cha rge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Pla isance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agricu lt ure ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmat ion budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économ ie sociale et solida ire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis pa r la commission Politique des Sports le 27 avri l 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de quinze mill e eu ro s (15 000 €) est allouée à Monsieur
po ur la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de so n fils
.
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ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imputée au cha pitre 933 du budget de la Colle ctivité
Territ ori ale de M artinique et ve rsée au bénéfi cia ire, selon les moda lités su ivantes :

70% lorsq ue la présente délibérat ion est rendue exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses co rresponda nts.
ARTICLE 3 : Man dat est donné au Prés id ent du Conse il Exécutif de Ma rtinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et mod if ier, le cas échéa nt, les m odalités
de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée pa rto ut où
besoi n sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des act es ad ministrat ifs de la Co llectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transm issio n au représent ant de l'État da ns la co llect ivité.

Ainsi délibé ré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-204-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION TEAM MADININA
POUR LA RÉALISATION DU PROGRAMME D'ACTIONS 2020-2021
DU SPORTIF
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE, Président de
l'Assem blée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS 1
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTU RIER, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
1

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieurs, Kora BERNABE (procu ration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENEfL Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Fé lix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à
Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuratio n à Georges CLEON), Cha rles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procu ration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHI LE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Préside nt de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Lou is BOUTRIN
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métier~
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et
la commission Inse rtion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Po litique des Sports le 27 avril 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé libéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une subvention d' un montant de vingt-mille euros (20 000 € ), est allouée à l' association TEAM
MADININA, à t it re de contribution à la réa lisation du programme d'act ions 2020-2021
.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est im putée au chapitres 933 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : Cette somme est versée selon les modalités suivantes:

70% lorsque la présente délibération est rendue exécutoire,
Le so lde, sur présentation du bilan de l'opération faisant l'objet de la présente subvention, certifié par
le président et le trésorier de l'association.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
définissant les modalités d'attribution et d'utilisation de la subvention mentionnée à l'article 1.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-205-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA SAISON SPORTIVE 2020-2021
L'An deux mille vingt-et -un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réun ie,
au nombre prescrit par la loi, par visiocon férence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE, Préside nt de
l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieu rs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS
Claude BELLUN E, Be lfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Nadia
LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
1

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie- Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Ma rie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHER INE), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Ch ristiane EMMANU EL (procuration à
Manue lla CLEM -BERTHOLO), Joh nny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGE LIQUE
(procuration à Cla ude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEM A (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROB IN), Jea n-Philippe NILOR (pro curation à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPH ILE, Sandrine SAINT-AIME (procurat ion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des co llectivités territoriales;
Vu la déli bération 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 décemb re 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Présid ent ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e présenté par Monsieu r Louis BOUTRIN,
Conseille r Exécutif en cha rge du Développement dura ble et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agricult ure ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis co njoi ntement par la commission Fina nces, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis ém is pa r la commission Politique des Sports le 27 avril 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique ;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une subvention d'un montant de six mi lle euros (6 000 €) est allouée à Monsieur
pour la réa lisation de sa sa ison sportive 2020-2021.
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ARTICLE 2 : La dépense correspo ndante est im putée au chapitre 933 du budget de la Collect ivité
Territoriale de Martinique et versée au bénéficiaire, selo n les modalités su ivantes :
70% lorsq ue la présente délibération est rendu e exécutoi re,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant, les m oda lités
de versement.
ARTICLE 4 : 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 act es administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vig ueur dès sa publication, ou
so n affi chage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffra ges exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.
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~~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-206-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA SAISON SPORTIVE 2020-2021
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoq uée 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, Richa rd BARTHELERY, Christiane SAURAS1
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TI NOT, Ma rieFrance TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BO UQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CAS IMIRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Ca t herine CONCON NE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORD INOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à
Manuella CLEM-BERTHOLO), John ny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procu ration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nad ia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandri ne SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectiv ités territoriales;
Vu la d élibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la d élibération de l'Assembl ée de M artiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élect ion du
Co nsei l Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Co nseil 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 ve rte (Agricu lt ure ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis ém is conjo inteme nt par la commission Fina nces, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la comm issio n Insertion, Éco nom ie sociale et so lidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis pa r la commission Politique des Sports le 27 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de sept m ill e euros (7 000 €) est allouée à Monsieur M
pour la réa lisation de sa sa ison sportive 2020-2021.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique et versée au bénéficiaire, selon les modalités suivantes:

70% lorsque la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant, les modalités
de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publica tion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-206-2
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA SAISON SPORTIVE 2020-2021
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
1

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuratio n à Fé lix CATHERIN E), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Christiane EM MANUEL (procuration à
Manuella CLEM-BERTHOLO), Joh nny HAJJAR (procu rat ion à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Claude LISE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration
à Marie-Frantz TIN OT), Marie-Line LES DEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-P hilippe NILOR (procuration à Claude LIS E), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, 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 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 décemb re 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 prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en cha rge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (P la isance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture .. .), des Transports et des Sports;
Vu l' avis ém is conjointement par la comm ission Fina nces, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la comm ission Insertion, Économie socia le et solidai re le 26 avril2021;
Vu l'avis ém is par la commission Politique des Spo rts le 27 avril 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de cinq mille cinq cents euros (5 500 €) est allouée à Mons ie ur
pour la réa lisation de sa saiso n sportive 2020-2021.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Co llectivité
Territoria le de Martinique et versée au bénéficia ire, selon les modalités su ivantes:

70% lorsque la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant, les modalités
de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publica tion dans le recueil des actes administratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa tra nsmission au représenta nt de l'État dans la collectivité.

Ainsi dé libé ré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visiocon férence les 5, 6 et 7 mai 2021.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTE - EGAliTE - FRATERNITE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 15/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-207-1
PORTANT PASSATION D'UN AVENANT W 1 AU DISPOSITI F ATOUT INCLUSION 2.1
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l' Assemblée de Martinique, régul ièrem en t convoquée s'est

réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioco nfére nce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messie urs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER, ), Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan M ONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTI N,
lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TE LLE, Patricia TELLE, Ma rie-Frantz TINOT,
M arie-Fra nce TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procurat ion à lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procu ration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jea n-Claude DUVERGER (procuration à David
ZOBDA), Christiane EMMAN UEL (procuration à Manue lla CLEM-BERTHOLO), Jo hnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANG ELIQUE (procu rat ion à Claude LISE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procurat ion à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAM PHILE, Sand rine SAINT-AIME (pro curation 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'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-465-1 du 21 décem bre 2020 adoptant le dispositif
«ATOUT INCLUSION 2.i » dans le cadre de l' enveloppe Initiative pour l' Emploi des Jeunes (IEJ) portée pa r le
Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 sous l' autorité de la Collect ivité Territoriale de Martin ique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Sa nté et des So lida rit és;
Vu l'avis émis conjointement par la com mission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la co mmission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de hand icap
le 4 mai 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoi r délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'article 2 de la délibération de l'Assemblée de Martinique na20-465-1 du 21 décembre 2020
adoptant le dispositif Atout Inclusion 2.i, est modifié comme suit:

« Le plan de financement du dispositif Atout Inclusion 2.i est le suivant :
CTM : un million deux cent quatre-vingt-onze mille neuf cent vi ngt-huit euros seize centimes
(1 291 928,16 €)
FSE/ IEJ : trois millions huit cent soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-quatre euros
quarante-huit centimes (3 875 784,48 €)
Coût total : cinq millions cent soixante-sept mille sept cent douze euros soixante-quatre
centimes (5 167 712,64 €) ».
ARTICLE 2 : L'article 3 de la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-465-1 du 21 décembre 2020
précitée est modifiée comme suit:

« Les dépenses correspondantes sont imputées aux chapitres fonctionnels du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique comme suit:
Pour la rémunération des stagiaires au chapitre 932-25 article 65121,
Pour le fonctionnement du dispositif et les actions d'insertion au chapitre 934-4. »
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'ave nant au
Dispositif Atout Inclusion 2.i prenant en compte les modifications susmentionnées.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le re cuei l des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

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 5, 6 et 7 mai 2021.

(

Le Président de l'Assemblée

Claude LISE

)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTË- EGALITË- FRATERNITË

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-208-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DE BASSE-POINTE
POUR LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER,), Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISI R, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messie urs, Kara BERNABE (procuration

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERGER (procuration à David
ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM -BERTHO LO), Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH -ANGELIQUE (procuration à Claude LISE, Charles-André ME NCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LI SE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LI MIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-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 CARO LE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de handicap
le 4 mai 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 d'investissement d'un montant de vingt-quatre mille sept cent
quatre-vingt-dix-neuf euros vingt-et-un centimes (24 799,21 €) au Centre Communa l d'Action Sociale
(CCAS) de la Ville de Basse-Pointe, pour la mise en place d'un service de portage de repas à domicile.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, versée en deux fois et crédit ée au compte du partena ire conformément aux
procédures comptables en vigueur selon les modalités suivantes :

60% dès que la présente délibération sera rendue exécutoire,
Le solde sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan financier des actions
mentionnées à l'a rticle 1- datés, signés et certifiés conformes par le Président du CCAS.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre tous les actes
et signer tous les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représent ant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi dél ibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publ iq ue, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

(
'···. t e Président de l'Assemblé \ e Martini ue

COLLECTIVITÉ TE RRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72 . 68 . 10/059 6 .59.64.8~

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Fort-de-France, le

DIRECTION GËNËRALE DES SERVICES
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./ Vu le règlement n°1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis ;
./ Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en
particulier son article L 722 4-14 ;
./ Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
./ Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
./ Vu l'ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 15-001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 15-003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité de Président du Conseil Exécutif de
Martinique ;
./ Vu la demande d'habilitation et de subvention en date du 25 Août 2020 présentée par le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville de Basse-Pointe ;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°2l-... du ... 2021, portant attribution d'une
subvention d'un montant de ... (... €) au CCAS DE LA VILLE DE BASSE-POINTE ;
Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé m1e
convention
ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Martinique en
exercice, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes par
délibération de l'Assemblée de Martinique n °16-0003 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston DEFFERRE- 97201 FORT
DE FRANCE
Dénommée ci-après la« Collectivité Territoriale de Martinique»
ET
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BASSE-POINTE,
Domicilié 19, rue du docteur MORESTIN- 97218- BASSE-POINTE,
Représenté par Madame Marie-Thérèse CASIMIRIUS, sa Présidente, dûment habilitée par
le conseil municipal de la ville,
Dénommé ci-après le« partenaire».
Il a été convenu et décidé ce qui suit:
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PREAMBULE:
Créé le 6 Janvier 1986, le CCAS de Basse-Pointe instruit les aides sociales légales
(demandes d' APA, de CMU, etc.) et depuis le 16 janvier 2012, celles b·ansférées par le
Conseil Régional de Martinique (les demandes d 'aide d e première nécessité telles que les
impayés d'eau, d'électricité ou de loyer). Il propose également un service d'aide à la
rédaction.
Auparavant, la mission première du CCAS de Basse-Pointe était essentiellement axée sur
l'aide sociale et l'aide aux démarches administratives.
Aujourd'hui, les missions du CCAS sont le soutien et l'aide à la population, et plus
particulièrement les personnes fragiles et en difficulté.
En lien avec les associations de la ville et des communes environnantes, le CCAS met en
place des projets d'animation sociale avec la mise en commun des moyens (mise à
disposition d'un bus pom la desserte des séances de cinéma e t des séances de spectacles
au Palais des Congrès de Madiana (Jeudis Gran Moun) ou encore les visites de BassePointe par des groupes de seniors).
Le CCAS souhaite ainsi mettre en œuvre avec les associations communales un véritable
service de proximité d'action sociale pour rompre l'isolement des seniors et créer du lien
enb·e les générations.

ARTICLE 1ER: OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention qui régit les rapports entre les parties a pour objet de fixer les
conditions d'attribution et d'utilisation de la subvention d'investissement de ... EUROS
(... €) allouée à le Centre Commw1al d'Action Sociale (CCAS) de la ville de Basse-Pointe
pour la mise en place d'un service de portage de repas a domicile.

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES

1/ Obligations de ln Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) :
La Collectivité Territoriale de Martinique a décidé d'allouer au Cenb·e Communal
d'Action Sociale (CCAS) de la ville de Basse-Pointe une subvention d 'investissement d'un
montant de ... EUROS (... €) pour la réalisation de l'objet mentionné à l'article 1, au titre
de l'année 2021.
La Collectivité Territoriale de Martinique s'oblige à attribuer la subvention, dans les
conditions prévues par la présente convention.
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L'aide de la Collectivité Territoriale de Martinique, imputée au chapib·e fonctionnel 904 du
budget de la Collectivité Territoriale d e Martinique, sera versée et créditée au compte du
partenaire conformément aux procédures comptables en vigueur selon les modalités
suivantes:
- 60% dès que la présente sera rendue exécutoire;
-Le solde sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan financier d es
actions mentionnées à l'article 1 - datés, signés et certifiés conformes par le
Président du CCAS.

2/ Obligations du partenaire :
En conb·epartie du versement d e la subvention, le partenaire s'engage à :
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la Collectivité
Territoriale d e Martinique ;
- Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l' année N -1 ;
- Utiliser la conb·ibution uniquement pour la réalisation d es opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres, sans
autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de Martinique;
- Communiquer à la Collectiv ité Territoriale de Martinique au cours des 6 premiers mois
d e l' année N+ 1, le compte-rendu financier de l'opération attestant de la conformité des
d épenses effectuées à l'objet d e la subvention, ainsi que tout d ocument budgétaire et
comptable nécessaire à l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice
écoulé ;
-Informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique d e tout projet important
de communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de
l'action de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promoti01mels, après
validation, la participation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique;
- Fournir les procès-verbau x des assemblées générales d e l'année N-1, ainsi que les
m odifications instituti01melles internes intervenues au cours de l'année N ;
- Faciliter le contrôle et l' évaluation par la Collectivité Territoriale de Martinique et sous
toute forme qu'elle jugera opportune, de l'utilisation d es aides versées ;
- Souscrire tou tes les polices d'assurance n écessaires pour garantir sa responsabilité civile,
la Collectivité Territoriale de Martinique ne pouvant être mise en cause en cas de défaut ;
- Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale d e Martinique.

ARTICLE 3 : MODIFICATION D E LA CONVENTION :

Toute modification d es conditions ou mod alités d'exécution d e la présente convention,
d éfinie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d' un avenant. Celui-ci p récisera
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les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remetb·e en
cause les objectifs généraux du préambule.

ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION- RESILIATION:
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an et prend effet à
compter de sa date de signature par les deux parties.
Cette durée sera prolongée d' une période de 6 mois pour la seule remise des documents
nécessaires au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique (décret 2001-495 du 6
juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la
transparence financière des aides och·oyées par les personnes publiques).
En cas de non-resp ect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'aub·e des parties, à l'expiration d'un
délai d'un (1) mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception,
valant mise en dem eure.
En ouh·e, si l'activité réelle du partenaire était significativement inférieure aux prévisions
présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la
Collectivité Territoriale d e Martinique se réserve le droit de réclamer le remboursement de
tout ou partie de la somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la Collectivité
Territoriale de Martinique qui émettra un tih·e de recettes à l'enconb·e du partenaire.

ARTICLE 5 - REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la
Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture de son
exercice comptable :
-le compte adminish·atif, le compte de gestion et le rapport d 'activités de l'exercice 2020,
- le rapport d'activités d éfinitif d e l'année écoulée,
- fournir, au plus tard le 31 Janvier 2022, un rapport d 'évaluation comprenant des
éléments quantitatifs sur la programmation et la fréquentation, ainsi que des éléments
qualitatifs sur l'impact de l'action de la structure.
D' une manière gén érale, le partenaire s'engage à justifier à tout m oment, sur la demande
de la Collectivité Territoriale d e Martinique, de l' utilisation des subventions reçues. Elle
tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
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Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau
Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur qui lui incombe.
Le partenaire d evra prévenir sans délai la Collectivité Territoriale de Martinique de toute
difficulté économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront
ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions à prendre en
préservant la responsabilité de la Collectivité Territoriale d e Martiniqu e, qui ne saurait,
dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée par le partenaire en qualité
d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein
droit à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n' ait à en faiie la
demande.
ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code d e commerce prescrit que toute personne m orale d e droit privé non
commerçante ayant une activité économique doit faiie certifier ses documen ts comptables
par un commissaiie aux comptes si deux des b:ois conditions suivantes son t réunies :
- le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
-le chiffre d' affaiies ou le montant des ressources excèd e 3 100 000 €,
-la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose qu' un commissaire aux comptes ainsi qu'un
suppléant devront être n ommés par les associations recevant par an plus d e 153 000 €
d'aides directes et/ ou indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un compte de
résultat et une annexe devront êb·e établies.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements
complémentaires d emandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s' acquitter des obligations légales à sa charge.

b) Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à metb·e la
Collectivité Territoriale d e Martinique en mesure de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur p lace, pour toute opération, à tous les contrôles qu' elle
jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention atb·ibuée.
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ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU
PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subven tion allouée ne peut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général de la Collectivité Territoriale de
Martinique au travers de son action. À cet effe t, la Collectivité Territoriale de Mar tinique
définit d es critères afin d'évaluer le respect de cette clause.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
Collectivité Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le biais
d 'une letb·e recommandée avec demande d 'avis de réception. Au terme du délai fixé par la
Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre en œ uvre le reversement de
tout ou partie de la subvention.
Le non-respect d es dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que d e toutes celles ayant
trait, d 'une manière générale, à la transparence financière implique d e plein droit le
reversement intégral de la subvention.
Un courrier d e relance pourra ê tre adressé au partenaire par letb:e recommandée avec
accusé d e réception avant que le reversement fasse l'objet d e l'émission d'un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvr er par tous moyens.

ARTICLE 8 - ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentiom1er la participation financière de la
Collectivité Territoriale d e Martinique. Il fait figurer le logo-type sm tous les documents
d'information relatifs à l'objet d e la subvention de la Collectivité Territoriale de Martinique
précéd é de la m ention « avec le concours financier de».
Les m entions relatives au soutien financier d e la Collectivité Territoriale de Martinique
doivent être confirmées par l'envoi de documents ou de photographies. Des conb·ôles sur
place par d es agents de la Collectivité Territoriale d e Martinique peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n 'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une aub·e justification p our assurer la visibilité du financement de la
Collectivité Territoriale de Martinique qui devra être préalablement acceptée par les
services d e la Collectivité.

...; ...
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ARTICLE 9 - ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
li paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
Collectivité Territoriale de Martinique puisse êh·e mise en cause. Elle devra justifier à
chaque demande de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de
primes correspondantes.

ARTICLE 10- LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra êh·e recherchée par les parties, avec application du principe du droit,
pour chacune d 'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribm1al adminish·atif de la Martinique, en ce cas, sera le h"ibtmal compétent.
Les rumexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc au
même titre, des documents contTactuels.

Fait à Fort-de-France, en 4 exemplaires, le
Le Partenaire

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/06/2021

Tem tonale
,.,.4'~ de
Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-209-1
PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION
AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE {CCAS) DE LA VILLE DU ROBERT
POUR LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
L'An deux mille v ingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioco nférence, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI , Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER,), Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nad ia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NAR CISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadi ne RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z TINOT,
Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procurat ion

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Félix CATHERIN E), Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERG ER (procuration à David
ZOBDA), Christiane EMMAN UEL (procu ration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSE PH-ANGELIQUE (procuration à Clau de LISE, Charles-André ME NC E
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectiv ités t erritoriales;
Vu la délibérat ion de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la dél ibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le ra pport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des So lida rités;
Vu l'avis émis par la commission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situat ion de hand icap
le 4 mai 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Mart inique ;
Après en avo ir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'investissement d'un mont ant de trent re sept mille euros
(37 000 €) au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville du Robert, pour la mise en place d' un
service de portage de repas à domicile.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, versée en deux fois et créditée au compte du partenaire conformément aux
procédures comptables en vigueur selon les modalités suivantes:

60% dès que la présente délibération sera rendue exécutoire,
Le solde sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan financier des actions
mentionnées à l'article 1- datés, signés et certifiés conformes par le Président du CCAS.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre tous les actes
et signer tous les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Claude LISE
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Fort-de-France, le

~~ de Martinique

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS

DIRECTION DE l 'ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES AGÉES ET
DU HANDICAP

CONVENTION

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Et

LE CENTRE COMM UNAL D'ACTION SOCIALE
DE LA VILLE DU ROBERT

POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
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./ Vu le règlement n°1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis ;
./ Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en
particulier son article L 7224-14;
./ Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
./ Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative nux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
./ Vu l'ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité de Président du Conseil Exécutif de
Martinique ;
./ Vu la demande de subvention en date du 4 Mars 2021 présentée par le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) de la ville du Robert;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°21-... du ... 2021, portant attribution d'une
subvention d'un montant de ... (... €) au CCAS de la ville du Robert;
Conformément à la d élibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé une
convention
ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité d e Martinique en
exercice, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes par
délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-0003 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston DEFFERRE- 97201 FORT
DE FRANCE
Dénommée ci-après la «Collectivité Territoriale de Martinique»
ET
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU ROBERT,
Domicilié Avenue Edouard PIDERY, quartier Mansarde - 97231 - LE ROBERT,
Représenté par Monsieur Alfred MONTHIEUX, son Président, dûment habilité par le
conseil municipal de la ville,
Dénommée ci-après le «partenaire».
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
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PREAMBULE:

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a un rôle primordial en matière d'aide
sociale légale et facultative. Toutefois, il agit en éb:oite collaboration avec des partenaires
publics ou privés de l'action sociale. Il intervient en direction d es administrés en difficulté
et met en œuvre des réponses diversifiées en prenant en compte leur situation
individuelle.
Il participe à l'instruction d es demandes d'aide sociale relatives au x champs suivants:
• aide ménagère ;
• aide aux personnes âgées ;
• allocation spéciale vieillesse;
• Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A.);
• Allocation aux Adultes H andicapés (A.A.H.);
• Télé-Assistance;
• Placement en famille d'accueil ;
• Placement en maison de retraite ;
• Retraite personnelle ;
• Accueil d e jour.
Le CCAS du Robert interv ient égalemen t dans le champ d es aides sociales facultatives.
Celles-ci peuvent prendre des formes diverses. Elles sont accordées au tib.·e de la solidarité
en espèces ou en nature :
• Secours alimentaires ;
• Gratuité de cantine ;
• Secours matériaux de consb.·u ction ;
• Prise en ch arge de frais de branch ement d'eau potable, de compteur électrique;
• Prise en charge de factures d'eau et d' élecu·icité ;
• Prise en charge partielle de frais d e séjours en cenb.·e d e vacances ;
• Prise en charge de billets d 'avion (étude, soins médicaux, formation, emploi) ;
• Aide aux étudiants (frais d'inscription, frais d'hébergement, matériel scolaire); ...
Le Centre Communal d'Action Sociale d e la ville du Robert s'inscrit dans une dynamique
de prise en charge globale et adaptée d e la pers01me âgée.
ARTICLE ! ER : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention qui régit les rapports enb.·e les parties a pour objet de fixer les
conditions d 'attribution et d' utilisation d e la subvention d'investissement de ... EUROS
(.. . €) allouée au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) d e la ville du Robert pour le
développement de son activité d e portage de repas a domicile.
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ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES

1/ Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) :
La Collectivité Territoriale de Martinique a décidé d 1allouer au Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) de la ville du Robert une subvention d' investissement d 1un
montant de ... EUROS( ... €) pour la réalisation de l'objet mentionné à l'article 1, au titre
de l'année 2021.
La Collectivité Territoriale de Martinique s'oblige à attribuer la subvention, dans les
conditions prévues par la présente convention.
L'aide de la Collectivité Territoriale de Martinique, imputée au chapih·e fonctionnel 904 du
budget d e la Collectivité Territoriale de Martinique, sera versée et créditée au compte du
partenaire conformément aux procédures comptables en vigueur selon les modalités
suivantes :
- 60 % dès que la présente sera rendue exécutoire ;
-Le solde sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan financier des
actions mentionnées à l'article 1 - d atés, signés et certifiés conformes par le
Président du CCAS.

2/ Obligations du partenaire :
En contrepartie du versement d e la subvention, le partenaire S1engage à:
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d' aid es d e la Collectivité
Territoriale de Martinique ;
- Être à jour d e ses cotisations sociales et fiscales pour l'année N-1 ;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d' auh·es associations, sociétés, ou œ uvres, sans
autorisation formelle de la Collectivité Territoriale d e Martiniqu e;
- Communiquer à la Collectivité Territoriale d e Martinique au cours des 6 premiers mois
de l'année N +1, le compte-rendu finan cier d e l' opération attestant d e la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et
comptable nécessaire à l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice
écoulé;
-Informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique de tout projet important
d e communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de
l'action de la Collectivité Territoriale de Martinique;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation, la participation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l' rumée N-1, ainsi que les
m odifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année N;
- Faciliter le contrôle et l' évaluation par la Collectivité Territoriale de Martinique et sous
toute forme qu'elle jugera opportune, de l'utilisa tion des aides v ersées ;
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- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile,
la Collectivité Territoriale de Martinique ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
-Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: MODIFICATION DE LA CONVENTION:
Toute modification des conditions ou m od alités d'exécution de la présente convention,
d éfinie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d' un avenant. Celui-ci précisera
les éléments modifiés d e la convention, sans que ceu x-ci puissent conduire à remettre en
cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION- RESILIATION:
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d 1un an et prend effet à
compter de sa date de signature par les d eux parties.
Cette durée sera prolongée d' une période de 6 mois pour la seule remise des documents
nécessaires au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique (décret 2001-495 du 6
juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques).
En cas de non-respect des en gagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée d e plein droit par 11une ou 11aub·e des parties, à l1expiration d 1un
délai d 1un (1) mois suivant l1envoi d 1une letb·e recommandée avec accusé de réception,
valant mise en demeure.
En outre, si l'activité réelle du partenaire é tait significativement inférieure au x prévisions
présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la
Collectivité Territoriale d e Martinique se réserve le droit de réclamer le remboursement de
tout ou partie d e la somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la Collectivité
Territoriale d e Martinique qui émettra un tih·e de recettes à l 1encontre du partenaire.
ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS :
En conh·epartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la
Collectivité Territoriale d e Martinique, au p lus tard 6 mois après la date de clôture de son
exercice comptable :
-le compte administratif, le compte de gestion et le rapport d ' activités de l'exercice 2020,
- le rapport d'activités définitif de l'année écoulée,
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- fournir, au plus tard le 31 Janvier 2022, un rapport d'évaluation comprenant des
éléments quantitatifs sur la programmation et la fréquentation, ainsi que des éléments
qualitatifs sur l'impact de l'action de la structure.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande
de la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des subventions reçues. Elle
tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau
Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur qui lui incombe.
Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité Territoriale de Martinique de toute
difficulté économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront
ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions à prendre en
préservant la responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique, qui ne saurait,
dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée par le partenaire en qualité
d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein
droit à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire la
d emande.

ARTICLE 6- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute p ersmme morale de droit privé non
commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables
par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies:
-le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
- la personne morale emploie plus d e 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi qu'un
suppléant d evront être nommés par les associations recevant par an plus de 153 000 €
d'aides directes et/ ou indirectes de personnes publiques, et qu' un bilan, un compte de
résultat et une annexe d evront être établies.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront d élivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
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b) Stipulations particulières
Le partenaire gestimmaire et utilisateur de d eniers publics, s'engage à mettre la
Collectivité Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur place, pour toute op ération, à tous les contrôles qu'elle
jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.
ARTICLE 7 - RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU
PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l' utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général de la Collectivité Territoriale de
Martinique au travers de son action. À cet effet, la Collectivité Territoriale de Martinique
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
Collectivité Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le biais
d 'une lettre recommandée avec demande d 'avis de réception. Au terme du d élai fixé par la
Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pouna mettre en œ uvre le reversem ent de
tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que d e toutes celles ayant
trait, d'une manière générale, à la b·cmsparence financièr e implique de plein droit le
reversement intégral d e la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par le ttre recommandée avec
accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet d e l'émission d' un titre
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé d e recouvr er par tous moyens.
ARTICLE 8- ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'm1e subvention est tenu de mentionner la participation financière de la
Collectivité Territoriale de Martinique. Il fait figurer le logo-type sur tous les documents
d'information relatifs à l'objet d e la subvention de la Collectivité Territoriale d e Martinique
précéd é de la mention « avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la Collectivité Territoriale de Martinique
doivent être confirmées par l'envoi de documents ou de photographies. Des conb·ôles sur
place par d es agents de la Collectivité Territoriale de Martinique peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n 'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une auh·e justification pour assurer la visibilité du financement de la
Collectivité Territoriale d e Martinique qui devra êh·e préalablement acceptée par les
services de la Collectivité.
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ARTICLE 9 - ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
Collectivité Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra justifier à
chaque demande de l'existence des polices d'assurance n écessaires et du système de
primes correspondantes.
ARTICLE 10- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherch ée par les parties, avec application du principe du droit,
pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.

Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de la Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les rumexes jointes font partie intégrru1te de la présente convention et constituent donc au
même titre, des documents contractuels.

Fait à Fort-de-France, en 4 exemplaires, le

Le Partenaire

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGAliT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/06/2021

Ter ritoriale

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-210-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
DES CLUBS DES AÎNÉS DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE POUR LA RÉALISATION
DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconf érence, so us 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,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER,), Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS- REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jea n-Claude DUVERGER (procuration à David
ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLE M-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBI N), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMI ER), Justin PAMPHILE, Sa ndrine SAINT-AIME (p rocuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectiv ités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des So lidar it és;
Vu l'avis ém is par la commission Action sociale, Gérontologie, Per sonnes en situation de handicap
le 4 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est at tribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de cinquante-quatre mille euros
(54 000 €) à l'association des Clu bs des Aînés de la Vi lle de Fort-de-France pour la réal isation de son
programme d'actions au titre de l'exercice 2021.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapit re 934 d u budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subve ntion mentionnée à l'article 1 sont
f ixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signe r 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 partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1
/

Le Président de l'Assemblée

'~ique

/ lt

CI~Ydi LISE

(
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE- FRATERNITE

Fort-de-France, le

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
SOLIDARITES

UNITE DE COORDINATION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
SERVICE SUIVI DES SUBVENTIONS ET
DELIBERATIONS

CONVENTION N°21

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Représentée par le Président du Conseil Exécutif
Et
L'ASSOCIATION DES CLUBS DES AINES DE LA VILLE
DE FORT DE FRANCE POUR LA REALISATION DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS - EXERCICE 2021
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Vu le règlement no1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis;
v" Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en

v"

particulier son article L 7224-14;

v"

Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour de l'article 10 de la loi no2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financières des aides octroyées par les personnes
publiques,

v"

Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de

v"

Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,

Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application ;

v" Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
v" Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif de
Martinique;
v" Vu la demande de subvention présentée par l'association des Clubs des Ainés de la ville de
Fort de France;
v" Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 2021
portant attribution d'une
subvention d'un montant de cinquante-quatre mille euros (54 000.00 €}, à l'association des
Clubs des Ainés de la ville de Fort de France pour la réalisation de son programme d'actions,
au titre de l'exercice 2021.
Conformément à la déli bération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé une convention
ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif de Martinique en exercice, Monsieur Alfred MARIEJEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération de l'assemblée de Martinique no150003 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l' Hôtel de la Collectivité Territorial e, Rue Gaston Deferre - 97201 FORT DE FRANCE
Dénommé ci-après la « Collectivité Territoriale de Martinique »
ET

L'ASSOCIATION DES CLUBS DES AINES DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE
Domiciliée 19 rue Perrinon - 97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Monsieur
d'administration de l'association,
Dénommée ci-après le « partenaire ».

2
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Il a été convenu et décidé ce qui suit:
Article 1er: Objet de la convention
La présente convention qui régit les rapports entre les parties a pour objet de fixer les
conditions d'attribution et d'utilisation de la subvention d e fonctionnement allouée à
l'association des Clubs des Ainés de la ville de Fort de France pour la réalisation de
son programme d'actions - Exercice 2021.
Article 2 : Obligations des parties

1/ Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) :
La Collectivité Territoriale de la Martinique a d écidé d 'allouer à l'association des
Clubs des Ainés de la ville de Fort de France, une subvention de fonctionnement
d'un montant de
euros (
€) pour la réalisation de son programme d'actions Exercice 2021.
Cette subvention, imputée au chapitre fonctionnel 934, du budget de la Collectivité,
sera versée dans les conditions prévues par la présente convention et créditée au
compte du partenaire selon les procédures comptables en vigueur.

2/ Obligations du partenaire :
En conb:epartie du versement de la subvention, le partenaire s'engage à :
- Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne
pas reverser tout ou partie de la subvention à d'aub·es associations, sociétés, ou
œ uvres, sans autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de Martinique;
-Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique au cours des 6 premiers
mois de l'année n+ 1, le compte-rendu financier de l'op ération attestant de la
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, ainsi que tout
document budgétaire et comptable nécessaire à l'analyse d e la situation financière du
partenaire, pour l'exercice écoulé ;

3
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- Informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique de tout projet
important de communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la
cohérence de l'action de la Collectivité Territoriale de Martinique;
-Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation, la participation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Faciliter le con trôle et l'évaluation, par la Collectivité Territoriale de Martinique et
sou s toute forme qu'elle jugera opportune, d e l' utilisation des aides versées;
-Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la Collectivité Territoriale de Martinique ne pouvant être mise en cause en cas
de défaut;
- Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Article 3 : Modification de la convention :
Toute m odification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
Article 4 : Durée de la convention - Résiliation :
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de vingt-quatre
mois. Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pom· la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique
(décret 2001-495 du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12
avril 2000 relative à la b·ansparence financière des aides ocb·oyées par les personnes
publiques).
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de p lein droit par l'une ou l'aub·e des parties,
à l'expiration d'un d élai d'un (1) mois suivant l'envoi d'une letb·e recommandée avec
accusé de réception, valant mise en demeure.

4

414

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

En outre, si 11activité réelle du partenaire s'avère significativement inférieure aux
prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de
ses services, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de réclamer
le remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la
Collectivité Territoriale de Martinique qui émettra un titre de recettes à l 1encontre du
partenaire.
Article 5 - Montant et modalités de versement de la subvention
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la
présente convention, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à verser au
partenaire une subvention d'un montant total de
euros (
€).
La Collectivité Territoriale de Martinique versera la subvention d'un montant de
euros (
€) en deux fois :
Le premier acompte, 60 % à la signature dès que la présente sera rendue
exécutoire.
Le solde sur présentation du rapport d'exécution et du bilan financier de son
programme d'actions - Exercice 2021. Ces documents devront être datés, et
signés par le Président de l'association.
Article 6 - Reddition des comptes, contrôles financiers :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à
la Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture
de leur exercice comptable :
-son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiées par le Président du
partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou si elle
a fait volontairement appel à un conb·ôle exercé par un commissaire aux comptes),
- le rapport d'activité définitif d e l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la Collectivité Territoriale d e Martinique, de l'utilisation des
subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses
obligations.
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Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
Nouveau Plan Comptable général et aux avis du Cenb·e National de la Comptabilité
relatifs au secteur qui lui incombe.
Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité territoriale de Martinique de
toute difficulté économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties
conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions à
prendre en préservant la responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique,
qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée par le
partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire
la demande.
Article 7- Contrôle de l'utilisation des deniers publics

a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit
privé non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses
documents comptables par un commissaire aux comptes si deux des b·ois conditions
suivantes sont réunies :
- le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
- la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose qu' un commissaire aux comptes ainsi
qu'un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un
compte de résultat et une rumexe devront êb·e établies.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous quinz aine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'en gage à mettre la
Collectivité Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur p lace, pour toute opération, à tous les conb·ôles qu'il
jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.
6
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Article 8 - Respect du caractère d'intérêt général des dépenses du partenaire
Le partenaire prend acte de ce que l' utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'autre objectif que celui d e servir l'intérêt gén éral de la Collectivité Territoriale de
Martinique au travers de son action. À cet effet, la Collectivité Territoriale de
Martinique définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses d e la présente convention, la
Collectivité Territoriale d e Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le
biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au terme du délai
fixé par la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre en œuvre le
reversement de tout ou partie de la subvention .
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant n·ait, d'une manière gén érale, à la n·ansparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier d e relance pourra êb:·e adressé au partenaüe par lettre recommandée
avec accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un
tib:·e exécutoire de recettes, b:·ansmis au comptable chargé de recouvrer par tous
moyens.
Article 9 - Les actions de communication
Le bénéficiaire d 'une subvention est tenu d e mentionner la participation financière
de la Collectivité Territoriale d e Martinique. Il fait figurer le logo-type sur tous les
documents d'information relatifs à l'objet de la subvention de la Collectivité
Territoriale de Martinique précédé de la mention« avec le concours financier de».
Les mentions relatives au soutien financier de la Collectivité Territoriale de
Martinique doivent être confirmées par l'envoi de documents ou de photographies.
Des conb:·ôles sur place par des agents de la Collectivité Territoriale de Martinique
peuvent êb:·e effectués.
Si l'obligation d 'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement de
la Collectivité Territoriale d e Martinique qui d evra être préalablement acceptée par
les services d e la Collectivité.
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Article 10 - Assurances
Le partenaü·e souscrira toutes les polices d'assurance n écessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assuran ces sans que la responsabilité de la
Collectivité Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Il d evra justifier à
chaque d emande de l'existence des polices d'assurance n écessaires et du système de
primes correspondantes.

Article 11 - Litig-es
En cas de divergence résultant d e l'application de la présente conven tion, une
tentative de conciliation d evra êb:e recherch ée par les p arties, avec application du
principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation éch oue, le différend pourra êh·e porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif d e la Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent
donc au même tih·e, des documents conh·actuels.

Fait à Fort-de-France, en 3 exemplaires, le
Le Partenaire

8

Le Président du Conseil exécutif
de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-211-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
À L'ASSOCIATION DES CLUBS DES AÎNÉS DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SON ACTIVITÉ DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
L' An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER,), Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jean-Cla ude DUVERGER (procuration à David
ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procurat ion à M anuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriale s ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités ;
Vu l'avis ém is par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handicap
le 4 mai 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 exceptionnelle de fonctionnement d'un montant de vingt-quatre
mille cinquante-deux euros (24 052 €) à l'association des Clubs des aînés de la Ville de Fort-de-France, pour
permettre le développement de son activité de portage de repas à domicile.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, est versée en une fois et créditée au compte du partenaire conformément aux
procédures comptables en vigueur.
ARTICLE 3 : Mandat est don né au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre tous les actes
et signer tous les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibé ration.
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 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 5, 6 et 7 mai 2021.

1
/.

Le Président

art1mque
~

.....

Claude IJSE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-212-l
PORTANT INDÈMNISATION DE L'AMDOR
DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D'UNE PRESTATION DE SERVICE
RÉALISÉE PAR LE CENTRE ALLO MALTRAITANCE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la lo i, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER,), Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIM IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdam es, M essieurs, Ko ra BERNABE (procurat io n
à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CAS IM IRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERGER (procurat ion à David
ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procu ration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE, Cha rles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphan ie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code civil et notamment ses articles 1371, 2044 à 2052;
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'avis émis par la commission d'appels d'offres du 17 mars 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Mons ieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires socia les, de la Santé et des Solidarit és;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 26 avril 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Action socia le, Gérontologie, Personnes en sit uation de handicap
le 4 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est arrêtée à la somme de dix-huit mille six cent soixa nte-six euros (18 666 €L le montant de
l' indemnisation de l' AMDOR, au titre de la réalisation de la prestatio n de service dans le cadre du dispositif
ALLO MALTRAITANCE, sur la période du 06 août 2019 au 06 décembre 2019 .
ARTICLE 2: Est approuvée la passation d'une convention t ra nsactionnelle avec I'AMDOR pour le paiement
de cette indemnisation.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: 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, notamment la convention
transactionnelle y afférente.
ARTICLE 5 : 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 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

(

Le Président de l'Assemblée

de~

Claude LISE

1
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PROJET CONVENTION TRANSACTIONNELLE

Entre les soussignées :
La Collectivité Territoriale de Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif en exercice, Monsieur Al fred MARIE-JEANNE,
dûment habilité à cet effet par délibération de l'Assemblée de Martinique n• 18 1 434- 1 en date du 30
octobre 2018
domiciliée en l'hôtel de la CTM, rue Gaston Defferre, CS 30137, 97201 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Ci-après dénommée« la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) >>
D'UNE PART
ET
L'AMDOR 2000, sise Zone de DILLON Stade- 9 rue Georges EUCHARSIS - 97200 Fort de France, représe ntée
par son Président,
Ci-après dénommée« L' AMDOR »
D' AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Il A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT:
Entre la col lectivité t erritoriale de Martinique et I'AMDOR, existe un partenariat passé dans le cadre du
dispositif «ALLO MALTRAITANCE » mis en place depuis 2005 et qui vise à fa ire conn aître la réalité des
maltrait ances envers les personnes âgées et celles en situ ati on de handicap, en lien avec la Fédéra tion 3977.
ALLO M ALTRAITANCE cons ist e en un centre d'écoute, qui permet d'assurer la prévention et le t raitement
des signalements, notamment par la mise en place de permanences téléph oniques pour l' écoute des
plaignants et l'enregistrement des appels. C'est également un dispositif d'ana lyse et d'accom pagnement et
de coordination des interventions curatives .
Pour mémoire, un marché d e prestation de service avec ce centre d'écoute a été conclu en 2015, notifié le
06/08/2015 et référencé M157133/3. Ce marché, va lable 1 an et reconductible 3 fois, arrivait à terme le
06/08/2019.
La lutte contre la maltraitance constituant un axe majeur de la politique sociale de la collectivité, les missions
du centre se sont poursuivies, malgré la carence de contractualisation en aoû t 2019.
En effet, un nouveau marché réfé rencé M SDFPA0503 est signé dans les mêmes term es le 27/12/2019 pour
la poursuite des missions co nfiées à I'AMDOR. La mission confi ée est estimée à 56 500 € annuels.
Le bilan d'activités du ce ntre d'écoute pour l'année 2019, fait ressortir 458 appels entrants, dont 9
signalements qui ont nécessité des accompagnements particuliers et 14 qui se sont révélés être des cas de
maltraitance avérés, sur d es v ictimes âgées entre 73 et 80 ans.
Les 6 référents de l' AMDOR affectés à ce centre, ont me né sur la période un trava il partenarial avec les
fami lles, les professionnels de la santé, les CCAS et les acteurs en charge de la personne âgée (CLIC, DTARS,
Ma ndat aires judiciaires, professionnels du droits, professionnels du sanitaire et du social...).
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Sur la période du 06/08/2019 au 06/12/2019 I'AMDOR présente une facture d'un montant de 18 666 € pour
la réalisation de la prestation de service liée à la gestion du centre d'écoute, de prévention et de traitement
de la maltraitance des personnes âgées et handicapées en Martinique.
Aussi, il est proposé, afin de régler le problème d'impayé de la prestation sur la période du 06/08/2019 au
06/12/2019, la signature d'une convention transactionnelle entre la CTM et I'AMDOR qui constituera la
pièce justificative à joindre au mandatement subséquent.
Dans la mesure où la réalité de l'indemnité due par la CTM à l' AMDOR n'est pas contestab le et où le
principe d'un droit à paiement correspondant à la réalisation de la prestation dont le service fait est certifié
par les services de la collectivité, les parties se sont rapprochées, soucieuses de parvenir à un règlement
amiable définitif de cette affaire et de mettre un terme à un conflit susceptible d'entraîner une
condamnation pécuniaire éventuelle de la collectivité à l'issue d'un contentieux (cf. article 2044 du code
civil).
Elles son t donc toutes les deux convenues de la solder, dans le cadre de la présente convention de
trans action, dans les conditions exposées ci-après, à la suite de discussions et concessions réciproques, dans
l'esprit de la transaction et de la circulaire NOR.PRMX1109903C du Premier Ministre du 06/04/2011 relative
au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits. (JORF n"83 du
08/04/2011 p. 6248).
Dans un souci de concessions réciproques, les parties contractantes sont convenues, d'un commun accord,
que le montant de l' indemnité versée par la CTM à l' AMDOR serait limitée à la somme de : DIX HUIT MILLE
SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS (18 666 €).
l'indemnité a été éva luée après analyse des services et ca lcu l d' un montant différent iel basé sur le monta nt
annuel de la prest ation, SOIT 56 500 {. Le coût mensuel s' élèverait à la somme de de 4 708 €, soit 18 833 €
pour la période de 4 mois de prestation réalisée par I'AMDOR.

TRANSACTION
ARTICLE 1
La CTM reconnaît que la prestation de service réalisée par I'AMDOR par le biais du dispositif «ALLO
MALTRAITANCE » n'a pu faire l'objet de la passation d'un marché dans les délais impartis et que les missions
du centre d'écoute, de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées ont été réalisées
sur la période du 06/08/2019 au 06/12/2019 pour un montant de DIX HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX
EUROS (18 666 €).
ARTICLE Il
Les parties à la présente convention transactionnelle conviennent que celle-ci ne vaut aucune
reconnaissance de responsabilité pour l'une ou l'au tre des parties et que le montant de l'indemnité DIX
HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS {18 666 €) s'entend toutes ta xes comprises. L' AMDOR faisant
son affaire de tous les droits ou taxes susceptibles d'affecter cette somme.
ARTICLE Ill
Une fois le règlement effectu é, les deux parties renonceront à tout recou rs ultérieur relatif à l'objet de la
présente transaction, et conviennent qu'elle ne pourra être attaquée pour cause d' erreu r de droit, ni pour
cause de lésion.
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ARTICLE IV
Sous réserve des crédits ouverts et des fonds disponibles au budget, la collectivité s'engage à mandater le
paiement de la somme visée à l'article 1er au plus tard trente jours après que la présente convention de
transaction sera devenue exécutoire au sens des articles L 7231-1 et l 4141.1 du code général des
collectivités territoriales.
Le montant de l'indemnité sera réglé par le payeur territorial sur présentation d'une facture accompagnée
de la copie de la présente convention.
La somme sera portée, par le payeur territorial, au crédit du compte de L'AMDOR indiqué ci-dessous.
IBAN: FR76 1010 7006 2200 6126 5194 217- BIC BREDFRPPXXX
Le rejet du mandat opéré par le Payeur Territorial agissant dans le cadre des contrôles d'usage en matière de
dépenses en vertu du décret n"012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, n'est pas assimi lable à un défaut de mandatement, ou à un défaut de paiement et s'oppose donc à
l'application à la CTM des intérêts moratoires.
ARTICLE V
La présente convention constitue une transaction en app lication des articles 2044 et suivants du
code civil auxquels el le est soumise.
Moyennant la bonne exécution des présentes par L' AMDOR, la Collectivité Territoriale de Martinique se
déclare intégralement remplie de ses droits et renonce expressément à toutes autres actions, prétention s,
réclamations ou contestations ultérieures à l'encontre de L'AMDOR.
Moyennant la bonne exécution des présentes par la collectivité, L' AMDOR se déclare intégralement remplie
de ses droits et renonce expressément à toutes autres actions, prétentions, réclamation s ou co ntestations
ultérieures à l'encontre de la collectivité, quelle qu'en soit la cause ou le motif.
En conséquence, les deux parties reconn aissen t que leur litige est vidé de toute substance. Partant, elles se
désistent mutuellement de toute instance et s'interdisent réciproquement d'introduire ou de poursuivre
aucun recours ou action en justice pour les causes énoncées ci-dessus ou ayant pour objet le règlement de la
prestation de service réalisée dans le cadre du centre d'écou te ALLO MALTRAITANCE, sur la période du
06/08/2019 au 06/12/2019.

Fait à ......... en 2 exemp laires, le ............ ..

Pour L'AMDOR
Le Président

Pour la Collectivité Territoriale de Martinique
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique

Ln signature cles peu tres dort être précedée de la m ention

Lu e t approuve- Bon povr tronwwon et renoncw cran .
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

Temtonale
de M a rtinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-213-1
PORTANT REMISES GRACIEUSES DE DETTES EN FAVEUR DE CINQ HÉRITIERS
BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fran cine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER,), Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieu rs, Kora BERNABE (procu ration

à Marie-Frantz TINOT), Joach im BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERGER (procuration à David
ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHO LO), Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE, Cha rles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 20 15 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 pa r la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 3 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la remi se gracieuse de dette, en faveur de cinq héritiers (5), listés en annexe,
bénéficiaires de l'aide socia le, au titre de la récupération des avances consenties pour le paiement des frais
d'hébergement, de la prestation d'aide-ménagère (AM) et de la prestation spécifique dépendance (PSD) .
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ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif d e Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes les di spositions nécessaires à l'exécution de la présente délibératio n.
ARTICLE 3 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publicat ion dans le recueil des actes admin istratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martiniq ue.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assembl ée de M artinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
pub lique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

y·;j

Le Président de I'Asse: J Marti i! .

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-214-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE
À L'ASSOCIATION DOUCIN'MATINIK POUR LE LANCEMENT
DE SON ACTIVITÉ DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI , Fra ncine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER, ), Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDE MA, Nadia LI M IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan M ONPLAIS IR, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pat ricia TELLE, Ma rie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieu rs, Kara BERNABE (procuration
à Marie-Frantz TINOT), Joach im BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET), M ari e-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONN E, Jean-Cla ude DUVERGER (procu ration à David
ZOBDA), Christiane EMMAN UEL (procuration à M anuella CLEM -BERTHOLO), John ny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH -ANGELIQUE (procuration à Claude LISE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphan ie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPH ILE, Sandrine SAINT-AIME (procurat ion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités te rritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil 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 Sant é et des Solidarit és;
Vu l'avis émis par la co mmission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handicap
le 4 m ai 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 complémentaire de fonctio nneme nt d' un mont ant de vingt-et-un
mille euros (21 000 €) à l'association DOUCIN'MATINIK, pour le lan cement de son activ ité de portage de
repas à domicile sur le t erritoire du Vauclin et le bassin Sud de la Martinique.
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ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, est versée en une fois et créditée au compte du partenaire conformément aux
procédures comptables en vigueur.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour prendre tous les actes
et signer tous les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dan s le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1
' ··

· .. ·

Claude USE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

Territoriale

deMartinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-215-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L' ASSOCIATION NICESHOOT PRODUCTIONS
POUR LA RÉALISATION D'UN DOCUMENTAIRE INTITULÉ« PLUS JAMAIS ! »
AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An d eux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la préside nce de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M ess ieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCH ER, ), Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONP LAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Ma ryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patrici a TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, M essieurs, Ka ra BERNABE (procu ration

à M arie-Frant z TINOT), Joachim BOUQUETY (procurat ion à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRI US
(procuration à Fél ix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERG ER (procuration à David
ZOBDA), Christi ane EMMANUEL (procuration à M anuella CLEM-BERT HOLO), Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGE LI QUE (procuratio n à Claude LISE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Phili ppe NILOR (procuration à Claude LISE), St épha nie NORCA
(procuration à Nad ia LIMIER), Justin PAMPH ILE, Sandrin e SAINT-AIME (procurat ion à Louise TELLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécut if de M artinique et de son Président;
Vu le rapport du Président d u Conseil Exécutif de Martiniq ue présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Con se iller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Soli da rités ;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Actio n de prévention, PMI, ASE le 3 mai 202 1 ;
Sur proposition du Président d e l'Assembl ée de M artinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:

Est attribu ée une subvention d' un montant de cent m ille euros (100 000 €) à l'associ at ion
NI CESHOOT PRODUCTIONS pour la réa lisation d'un docum ent aire intitulé « Plus Jama is ! », au t itre de

ARTICLE 1 :

l' exercice 2021.
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ARTIClE 2 : La dépense correspondante est im putée au chapitre 934 du budget de la Co llectivité
Territoriale de Martiniqu e.
ARTIClE 3 : Les modalit és d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTIClE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout

document nécessaires à l'applicatio n de la présente délibération.
ARTIClE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée part out où

besoi n sera, fera l' objet d'une publication dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTIClE 6 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assembl ée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séa nce

publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

'·

~. ,·J

Le Président de l'Assemblée d / i

\
Claude LISE

.

..;;/·

.

'Ill/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-216-1
PORTANT ATTRIBUTION D' UNE SUBVENTION AU COMITÉ D'ACTION SOCIALE
EN FAVEUR DES ORIGINAIRES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
EN MÉTROPOLE {CASODOM) POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martin ique, régulière ment convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Prés ident de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix
CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER,), Lucie LEBRAVE, Ma rie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER,
Claude LISE, Fred LORDI NOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTI NE, Yan MON PLAISIR, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Ma ri e-Frantz TI NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherin e CONCONNE, Jea n-Claude DUVERGER (procurat ion à David
ZOBDA), Christiane EMMAN UEL (procuration à Manuella CLEM-B ERTHO LO), Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSE PH -ANGELI QUE (procuration à Claude LISE, Charles-André MEN CE
(procuration à Dani el ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAM PHILE, Sa ndrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
l ' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des co llectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique n•1s-000 1 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élect ion du
Présid ent de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présent é par Monsieur Francis CAROLE,
Conseil ler Exécutif en charge des Affaires social es, de la Santé et des Soli darités;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attrib uée une subvention de fonctionnement d'un montant de trente mille euros (30 000 €)

au Comité d'Action Sociale en Faveur des Originaires des Départements d'Outre-Mer en M étropole
(CASODOM), pour la réa lisation de so n programm e d'actions au titre de l'exercice 2021.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout

document nécessa ires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1

Le Président de l'Assemblée de

. ' .û

ClaudaLISE
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Territoriale
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-217-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION
À L'ASSOCIATION CASE SOCIALE DES OUTRE-MER (CSDOM)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L' An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la lo i, par visioconfé rence, sous la préside nce de Mo nsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUN E, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fran ci ne CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, M anuell a CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER, ), Lucie LEBRAVE, Marie-Lin e LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISI R, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU , Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz TINOT,
M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZO BDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à M ari e-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), M arie-Thérèse CASIMI RIUS
(procura ti on à Félix CATHERIN E), Cath erine CONCON NE, Jea n-Claude DUVERGER (procurat io n à David
ZOBDA), Christiane EM MANUEL (procurat ion à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANG ELI QUE (procuration à Claude LISE, Cha rl es-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jea n- Philippe NILOR (procuration à Cla ude LISE ), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIM IER), Justin PAM PHILE, Sa ndrine SAINT-AIME (procurat ion à Louise TELLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le co de général des collectivit és territori ales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Asse mblée de M artinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'é lection du
Conse il Exécut if de M artiniqu e et de so n Prés ident ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique prése nté par Monsieur Francis CAROLE,
Co nseiller Exécutif en cha rge des Affaires sociales, de la Santé et des Solida rités ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attri buée un e subve ntion de fonctionnement d' un monta nt de vingt -ci nq mil le euros
(25 000 € ) à la Case Sociale des Outre-M er (CSDOM ), pour la réa lisation de son programme d'actio ns au
t itre de l'exercice 2021.
ARTICLE 2 : La dépense corre spondante est im putée au cha pitre 934 du budget de la Collectivité

Ter rito ria le de M art inique.
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ARTICLE 3 : Les moda lités d'att ribution et de versement de la subve ntion mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et t out

document nécessa ires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assembl ée de M artinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoi n se ra, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de M artiniqu e.
ARTICLE 6 : La présente délibérati on de l'Assemblée de M artin ique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmissio n au représenta nt de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l'unanimit é d es suffrages exprim és, en sa séa nce
publiq ue, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1

Le Président de l'Assemblée d
.,,

ClaudeL SE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ

t . \f'Collectivité

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

Terr itoriale
~
~ d e Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-218-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L1ASSOCIATION
L'INSERTION EN ACTION DANS LE CADRE DU PROJET AXE
SUR LE PÔLE SOCIAL DE LA STRUCTURE« L'ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE (E2C) »
L'An deux mille v ingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s' est
réunie, au nomb re prescrit par la loi, par vi sioconférence, sous la préside nce de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Asse mblée de M artiniqu e.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, M essieurs Lucien ADEN ET, Ri chard BARTHELERY, Ch ristiane BAURAS,
Cla ude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATH ERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEO N, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER, }, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nad ia LIMIER,
Claude LISE, Fred LO RDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MON PLAISIR, M ichelle
MON ROSE, Dia ne M ONTROSE, Karin e MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTI N,
Lucien RANGON, Nadin e REN ARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patri cia TELLE, M ari e-Frantz TINOT,
M arie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdam es, Mess ieu rs, Kora BER NABE (p rocurat ion

à M arie-Frantz TINOT), Joachim BOUQU ETY (procurati on à Lucien ADE NET), Ma rie-Thérèse CASIM IRI US
(procurat ion à Félix CATHERIN E}, Catherine CONCONNE, Jea n-Claude DU VERGER (procuration à David
ZOBDA}, Chri stiane EMMANUE L (procuration à M an uella CLEM-BERTHO LO}, Johnny HAJJAR (procurat ion à
David ZOBDA}, Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Clau d e LISE, Charles-And ré MENCE
(procuration à Daniel RO BIN}, Jea n-Philippe NILO R (proc urati on à Claude LISE}, Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMI ER}, Justin PAMPHILE, Sand rine SAINT-AIM E (p rocu ration à Loui se TE LLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t errit oriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniq ue no15-0001 du 18 décembre 20 15 procéd ant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
Vu la délibératio n de l' Assemblée de M artin ique no15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection d u
Conseil Exécut if de M artiniqu e et de so n Président ;
Vu le rapport du Prés ident du Conseil Exécutif de Ma rtinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Santé et des Soli dari tés;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de M artiniqu e ;
Après en avoi r dél ibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attrib uée une subventio n d e fo nctionnement d'un montant de cinquante-mille euros
(50 000 €) à l'association L'I nsert ion En Action, da ns le cad re du pô le soci al de la st ructure« L'École de la
Chance (E2C)».

ime

ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imput ée au chapitre 934 du budget de la Co llectivit é
Territoriale de M artinique.
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à l'article 1, seront organisées pa r
un e convent ion d'objectifs et de moyens conclue entre la Coll ectivité Territoriale de Martinique et
l'association L' Inserti on En Action.

ARTIClE 3 : Les moda lités de versement de la subvent ion ment ionnée

ARTIClE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer tout acte et tout

document nécessa ires à l'applicat ion de la présente délibération.
ARTIClE 5 : La présente délibé ration de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

besoin se ra, fera l'objet d'une publication da ns le recueil des actes adm inist ratifs de la Collectivité
Territo ri ale de M art iniq ue.
ARTIClE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son aff ichage et sa t ra nsmission au représe ntant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue, organisée en visioconfére nce les 5, 6 et 7 mai 202 1.

/

Le Président de l'Assembl ede Ma

Claud&LIL

!(1··

.:
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
li BERT!- EGAliTE- FRATER NITE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFI CHAGE LE 15/06/20 21

ASSEMBLÉE DE MARTINI QUE
DÉLIBÉRATION N°2 l -219-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION

À l'UNION DES FEMMES DE LA MARTINIQ UE (UFM ) POUR LA RÉALISATION
DE SON PROGRAMME D'ACTION S AU TITRE DE L' EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée 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 BAU RAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATH ERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER,). Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISI R, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Ma ri e- Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (p rocuration

à Marie-Frantz TINOT). Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET). Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procurat ion à Félix CATHER INE). Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERG ER (procuration à David
ZOBDA). Christiane EMMANUEL (procuration à M anuella CLEM-BERTHOLO). Johnny HAJJAR (procurat ion à
David ZOBDA). Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LI SE, Charles-And ré MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE). Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LI M IER). Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lou ise 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 dé libératio n 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 Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des So lidarités ;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Ap rès en avoir délibéré ;
A DOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribu ée une subvention de fonctionnement d'un montant de cent vingt mille euros
(120 000 €) à l' Union des Femmes de Martiniq ue (UFM). pour la réalisation de son programme d' actions, au
t itre de l'exercice 2021.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au ch apitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTIClE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTIClE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout

document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTIClE 5 : 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 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 représe ntant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffra ges exp rimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de

I'As embléed:)~

Claude LSE

\L
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-220-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
AMAZONES MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l' Assemblée de M artiniqu e, régulièrement co nvoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconfé rence, so us la p résidence de Monsieu r Claude LISE,
Président de l'Assembl ée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, M essieurs Lucien ADENET, Richa rd BARTH ELE RY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAI RE, M ichel BRANCHI, Francin e CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER, ), Lucie LEBRAVE, M ari e-Un e LESDEMA, Nad ia LIMI ER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS- REGIS, Raphaël MA RTI NE, Yan MON PLAISIR, M ichelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCI SSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadin e REN ARD, Daniel RO BIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz TINOT,
M arie-Fra nce TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieurs, Kara BERNABE (procurat ion
à M arie-Frantz TINOT), Joachim BO UQU ETY (procu rati on à Lucien ADENET), M arie-Thérèse CASIMIRIUS
(procu ration à Félix CATHERIN E), Catherine CO NCONNE, Jea n-Clau de DUVERGER (procurat ion à David
ZOBDA), Christia ne EMMANU EL (procuration à M anuella CLEM-BERTHO LO), Joh nny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Cha rl es JOSEPH -ANG ELIQUE (procurati on à Claud e LISE, Charles-And ré MENCE
(procu ration à Daniel ROBIN), Jea n-Phil ippe NILOR (procurat ion à Claude LISE), Stépha nie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIM E (procu rat ion à Lo uise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général d es collectiv ités t erritoria les;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M artin ique n•1s -0001 du 18 décem bre 2015 procéda nt à l'élection du
Présid ent de l' Assemblée de M artinique;
Vu la délibérat io n de l'Asse mblée de M artin ique n•15-0003 du 18 décem bre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de son Présid ent;
Vu le rap port d u Président du Consei l Exécutif de M artinique présenté par M onsieur Francis CARO LE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Soli darités;
Sur propositi on du Président de l'Assem blée de M artinique ;
Après en avoir déli béré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribu ée une subvention de foncti onn em ent d'un monta nt de quatre-vingt mil le euros
{80 000 €) à l'association AM AZO NES, pour la réalisation de so n programme d'actions, au tit re de l'exercice
202 1.

ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est im putée au chapit re 934 du budget de la Collect ivit é
Te rritoriale de M artin ique.
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ARTICLE 3 : Les modalités d'attribut ion et de versement de la subve ntion mentionnée à l'article 1 sont
fi xées par convention.
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président d u Conseil Exécutif de Martinique pour signer t out acte et tout

document nécessa ires à l'application de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es adm inist ratifs de la Collectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 6 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affich age et sa transm issio n au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi dél ibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1
1

\

Claude USE
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liBERT~- EGALITE- FR1\TER NIT~

Collectiv ité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-221-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION MOUVEMENT D'ACTIONS
POUR DE NOUVELLES INITIATIVES BASÉES SUR L'ANIMATION (MANIBA)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq ma i, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'e st
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsie ur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Be lfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTUR IER, Jenny DU LYS-PETIT, Eugène LARCHER,), Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procurat ion

à Marie-Frant z TINOT), Joach im BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), M arie -Thérèse CASIMIRIUS
(procura ti on à Félix CATHERINE), Catherin e CONCONN E, Jean-Claude DUVERGER (procuration à David
ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM- BERTHOLO), John ny HAJJAR (procuratio n à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIM IER), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procu ration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant

à l'élection du

Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martin ique et de son Président;
Vu le ra pport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Sant é et des Solidarités ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de neuf mille euros (9 000 €) à l'association
Mouvem en t d' Actions pou r de Nouvelles Initiatives Basées sur l' Animation (MANI BA), pour la réalisat ion de
son programme d' actions, au titre de l'exercice 2021.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budge t de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
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ARTICLE 3 : Les modalités d'at t ribut io n et de versement de la su bvention mentionnée à l' article 1 sont
fixées par convent io n.
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Conseil Exécut if de M artinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'applicat ion de la présente délibérat ion.
ARTICLE 5 : La présente déli bération de l'Assemblée de M artinique, qui pou rra être diffusée parto ut où
besoin sera, fera l'o bjet d' une publication dans le recueil des act es administratifs de la Collectivité
Territori ale de M artinique.
ARTICLE 6 : La présente délibé rat ion de l'Assemblée de Martin ique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et ado pté par l'Assemblée de Mart iniq ue, à l'una nimit é d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1

blée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-222-l
PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION CANN ELLE PÉVI
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANN ÉE 2021
L'An deux mille vingt-et-u n, le ci nq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconfére nce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assem blée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BON NAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTI ER-TITY, Ma nuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTUR IER, Jenny DULYS-P ETIT, Eugène LARCHER, ), Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISI R, Miche lle
MONROSE, Dia ne MONTROSE, Ka rin e MO USSEAU, Mari us NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration
à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERG ER (procuration à David
ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manue lla CLEM-BERTHOLO}, Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE, Cha rl es-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Ph ilippe Nll OR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LI MIER), 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'Assem blée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtinique et de son Préside nt;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique présenté pa r Monsieur Francis CAROLE,
Consei ller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solidarités;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martiniq ue;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d' un montant de sept mille cent soixante-deux euros (7 162 €) à
l'association CANNELLE PÉYI, pour la réalisa tion de son programme d'actions 2021.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 3 : Les moda lités de versement de la subventio n mentio n née à l'article 1 seront organisées par
une convention d'objectifs et de moye ns conclue ent re la Co llecti vit é Territ oriale de Ma rt inique et
l'associati on CANNELLE PÉYI.
ARTICLE 4 : Ma ndat est donn é au Président du Co nseil Exécu t if de Martini que pour signer tout acte et t out

docu ment nécessa ires à l'a pplicat ion de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibératio n de l'Assem blée de M artiniqu e, qui pourra êt re dif f usée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une pu blicatio n dans le re cueil des act es administratifs de la Collectivit é
Territoriale de M art inique.
ARTICLE 6 : La présente délibératio n de l'Assemblée de M arti nique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransm ission au représe ntant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de M art in ique, à l' una nimit é d es suffrages exprim és, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7mai 2021 .

Le Pré::idènt de I'Assembl ede

Mart~ue
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LIBERTE - EGi\liTÉ- FR>\TERN ITÉ

Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-223-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION PASSERELLE
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER,), Lucie LEBRAVE, Marie- Une LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration

à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERGER (procuration à David
ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-B ERTHOLO), Johnny HAJJAR (procu ration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), St éphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), Justin PAMPH ILE, Sand ri ne 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 procédan t à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécut if en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités ;
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 subven tion d'un montant de huit mille euros (8 000 €) à l'association
PASSERELLE, pour la réalisation de son programme d'actions au titre del" exercice 2021.
ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Te rritorial e de Martinique et versée comme suit:
60% dès que la présente délibération sera rendue exécutoire
Le solde sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan financier des actions menées
pour la réalisation du programme d'actions 2021 - datés et signés par le Présid ent de l'association.
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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, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1
Le Pré5iden~ de l'Assemblée .

ârtÎnique
~

Claude LISE
\.

1
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Collectivité Territo riale de Martinique
AFFICHAG E LE 14/ 06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-224-1
PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION LANGELLIER ACTIF
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER, ), Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), MarieThérèse CASIMIRIUS (procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE, Jea n-Claude DUVERGER
(procuration à David ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO),
Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procu ration à Claude LISE,
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE),
Stéphanie NORCA (procuration à Nadia LIMIER), 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•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 Préside nt;
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 ;
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 trente-deu x mille sept cent
vingt-cinq euros {32 725 €) à l'association LANGELLIER ACTIF, pour la réalisation de son programme
d'actions au titre de l'exercice 2021.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Huc Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DEFRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

450

ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécut if de M artinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'application de la prése nte dél ibération.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assemblée de M artiniqu e, qu i pourra êt re 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 Marti nique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigue ur dès sa publ ication, ou
son affichage et sa transmission au représenta nt de l'État dans la coll ectivit é.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assembl ée de Martin ique, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021 .

/

I.e Président

de~\blée/rtinique

\C
i• 4L
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-225-1
PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE À CAP NORD POUR LE FINANCEMENT D'UNE ÉTUDE
PRÉ-OPÉRATIONNELLE D'OPAH SUR LES CENTRES BOURGS DES COMMUNES
DE BASSE-POINTE, DU GROS-MORNE, DU PRÊCHEUR ET DE SAINTE-MARIE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fé lix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Eugène LARCHER, ), Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISI R, Michelle
MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVI LLE, 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, l<ora BERNABE (procuration
à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procurat ion à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHERIN E), Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERG ER (procuration à David
ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGE LIQU E (procuration à Claude LISE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA
(procuration à Nadia LIMIER), 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·1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre
d'intervention de la Collectivité Territoria le de Martinique dans l'habita t et le logement social ;
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;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée à CAP NORD une participation financière au financement de l' étude
pré-opérationnelle d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) multi-sites sur les cen tres
bourgs des comm unes de Basse-Pointe, du Gros-Morne, du Prêcheur et de Sainte-Marie, à ha uteur de
tren te-sept mille deux cent quatorze euros (37 214 €).
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 935 du budget de la Coll ect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La participation financière est versée en une fois dès que la présente délibération est rendue
exécutoire.
ARTICLE 4 : 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 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée part out où
besoin sera, fera l'objet d'une pub lication dans le recueil des actes admi nistrat ifs 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 tra nsmission au représenta nt de l' État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages expri més, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.
/

i.e Présidenl

r

lée de Martini

ue

Claude LISE
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DÉLIBÉRATION N°2l-226-1
PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE QUADRIENNALE AFFECTANT
LA SUBVENTION D'AIDE À LA CONSTRUCTION DURABLE ATTRIBUÉE
À MONSIEUR ET MADAME
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit pa r la loi, par visioco nférence, 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 SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIE R-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Eugène LARCHER, ), Lucie LEBRAVE, Ma ri e-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-R EGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TE LLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Marie-Frantz TINOT}, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Félix CATHERIN E}, Catherine CONCONNE, Jean-Claude DUVERGER (procuration à David
ZOBDA), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLE M-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à
David ZOBDA), Charl es JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE, Charles-And ré MENCE (procuration
à Daniel ROB IN}, Jean-Phil ippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA (procura tion à Nadia
LIMIER}, Justin PAMPH ILE, Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collect ivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Ma rtinique;
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 dél ibération de l'Assemblée de Martinique n"18-187-1 du 06 juin 2018 portant défin ition du cadre
d'intervention de la collectivité territoriale de Ma rtinique dans l'habitat et le logement socia l ;
Vu l' arrêté-délibére du Conseil Exécutif de Martinique n"16-275-5 du 9 juin 2016 portant octroi d'une Aide
Régio nale à la Construction Durable (ARCD) à Monsieur et Madame
, dans le cadre de leur projet de
construction d' une ma ison individuelle à usage d'habitation ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibé ré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la levée de la déchéance quad riennale qui affecte l'aide à la construction durable
pour la construction de leur maison individuelle, d'un montant de douze mille euros (12 000 €), accordée à
Monsieur et Madame
pa r l'arrêté-délibéré n·16-275-5 du 9 j uin 2016.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est im putée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif pour signer les act es et documents
nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publiq ue, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de I'Assem lée f
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 31/05/2021

Temto nale

de M a rtiniq ue

ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-227-1
PORTANT TAUX DE PROMOTION (RATIOS POUR L'AVANCEMENT DE GRADE)
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq mai, l'Assemblée de Martiniq ue, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Mo nsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Gilbert COUTURI ER, Jenny
DULYS-PETIT, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël M ARTINE, Yan MONPLAISI R, Michelle MON ROS E, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PI NVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Sa ndra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esd ames, Messie urs, Kara BERNABE
(procurati on à Marie-Frantz TINOT), Joachim BOUQUETY (procurati on à Lucien ADENET), Ma rie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Félix CATH ERINE), Georges CLEON (procu ra tio n à M arie-Line LESDEM A),
Catherine CONCONN E, Jea n-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Ch ristia ne EMMANU EL
(procura tion à Manuella CLEM-BERTHOLO), Jo hnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSE PH-ANGELIQU E (p rocuration à Claude LISE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Jea n-Philippe NILOR (procurati on à Claude LISE ), Stéphanie NO RCA (procurati on à Nadia LIMI ER), Justin
PAMPHILE, Sandrin e SAINT-AIME (procurat ion à Louise TELLE), M arie-Fr ance TO UL (procuration à Louise
TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de gé néral des collectivités territoriales;
Vu la loi n• 83-364 d u 13 juillet 1983 portant dro its et obligatio ns des fonctio nnaires;
Vu la lo i n•84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions stat utaires relatives à la fonct ion
publique t erritoriale;
Vu la loi n•2019-828 du 6 août 2019 de transformati on de la fonction pu blique ;
Vu le décret n•2016-1372 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en oe uvre du protocole relatif aux parco urs
professio nnels, carrière s et rémunératio ns (PPCR) et à l'avenir de la fonction publique conce rn ant
notamment les cadres d'e mplo is de la filière sociale;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n· 15-0001 du 18 d écembre 2015 procéda nt à l'élection
du Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 d écembre 2015 procéda nt à l' élection
du Conse il Exécutif de Martinique et de son Préside nt ;
Vu la délibé ratio n de l'Assemblée de M artinique n· 19-315-1 du 19 juillet 20 19 port ant ta ux de promotio n
(ratios po ur ava ncement de grade) des effectifs titulai res de la Collect ivit é Territoriale de Ma rtinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n•19-424-1 du 30 octobre 2019 portant taux de
pro motion (ratios pour ava nce ment de grade) des effectifs titulaires de la Co llectivit é Territoria le de
M artinique - com plément de la délibération n•19-315-1 du 19 j uillet 2019;
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Vu l'avis du comité technique réuni le 31 mars 2021 ;
Vu le tableau des effectifs et des emplois de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires Sociales, de la Santé et des Solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Les ratios pour les avancements de grade au sein de la Collectivité Territoriale de Martinique
sont fixés comme suit :

CATEGORIE C

Ratios Maxi

ADJOINT ADM INISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE

55%

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

100%

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

100%

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE

50%

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

100%

ADJOINT TECHN IQUE TERRITOR IAL PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

50%

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE DES
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

66%

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE

100%

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

100%

AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ère CLASSE

60%

AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

100%

CATEGORIE B

Ratios Maxi

RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE

90%

RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

75%

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE

90%

TECHNIC IEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

90%
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TECHNICIEN PARA-MÉDICAL DE CLASSE SUPÉRIEURE

10%

ASSISTANT CONSERVATION PATRIMOINE PRINCIPAL 1ère CLASSE

100%

ASSISTANT CONSERVATION PATRIMOINE PRINCIPAL 2ème CLASSE

100%

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE

90%

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

90%

ÉDUCATEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES
EDUCATEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES

CATEGORIE A

100%
100%

Ratios Maxi

ADMINISTRATEUR HORS CLASSE

60%

ATIACHÉ PRINCIPAL

90%

INGÉNIEUR EN CHEF HORS CLASSE

60%

INGÉNIEUR PRINCIPAL

20%

MÉDECI N HORS CLASSE

50%

M ÉDECIN DE 1ère CLASSE

50%

PSYCHOLOGUE HORS CLASSE

30%

PUÉRICULTRICE HORS CLASSE

20%

PUÉRICULTRICE DE CLASSE SUPÉRIEURE

20%

SAGE FEMME HORS CLASSE

30%

INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX HORS CLASSE

35%

INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX DE CLASSE SUPÉRIEURE

10%

CONSEILLER SOCIO-ÉDUCATIF DE CLASSE SUPÉRIEURE

20%

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

40%

ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

40%

DIRECTEUR D' ÉTABLISSEMENT D' ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 1ère
CATÉGORIE

30%

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE

50%

CONSERVATEUR EN CHEF DU PATRIMOINE

40%

CONSERVATEUR EN CHEF DE BIBLIOTHÈQUE

40%
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ATIACHÉ DE CONSERVATION PRINCIPAL DU PATRIMOINE

50%

BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL

50%

CONSEILLER PRINCIPAL DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

40%

ARTICLE 2 : Les ratios pour les avancements de grade peuvent être modifiés chaque année, en fonction de
l'évolution de la réglementation, des possibilités de nomination et des besoins de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, pour prendre les
dispositions nécessaires

à l'application et à la mise en œuvre de la prése nte délibération, et signer les

actes et documents inhérents à l'affaire.

ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique,

à l'unanimité des suffrages exprimés

avec 1 abstention, en sa séance publique, organisée en visioconfé rence les 5, 6 et 7 ma i 2021.

l e Président de I'AsSê!Jlblée de Martinique

Claude LISE
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LIBERT~- EGALIT~- FRATER NIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°21-228-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ ANONYME
D'ÉCONOMIE MIXTE DE PRODUCTION SUCRIÈRE ET RHUMIÈRE
DE LA MARTINIQUE (SAEM PSRM) LE GALION AU TITRE DE L'ANNÉE 2021
L'An deux mille vingt -et-un, le cinq mai, 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'Assem blée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieu rs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CAS IM IRIUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane
PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Marie-Frantz TINOTL Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NETL Félix CATHERINE (procuration
à Fred LORDINOTL Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOTL
Jean-Claude DUVERGER (procuration à David ZOBDAL Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM -BERTHO LO), Jo hnny HAJJAR (procuration à David ZOBDAL Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration
à Claude LISEL Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINV ILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à MarieFrantz TINOTL Marie-U ne LESDEMA (procuration à Georges CLEONL Charles-André MENCE (procuration à
Danie l ROBINL Jean-P hilippe NILOR (procuration à Claude LISEL Stéphanie NORCA (procurat ion à Nadia
LI M IERL Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise T ELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des col lectivit és territo riales;
Vu la loi n°2011-884 du 27 jui llet 2011 mod ifiée re lative aux collectivités territoria les de Guyane et de
Martinique, notamme nt son article 3;
Vu la dél ibération de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté-dé li béré du Conseil Exécutif de Martinique no21-197-8 du 24 février 2021 portant attribution
d' une subvention à titre d'acompte pour l'année 2021 à la SAEM-PSRM le Galion;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Pla isa nce métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agricu lture ... L des Transports et des Sports ;
Vu l' avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 3 mai 2021;
Considérant que les Conseillers à l' Assemblée de Martinique, administrateurs au sein de la SAEM-PSRM le
GALION, n'ont pas pris part au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Une subvention d'un montant de un million six cent cinquante-six mi lle euros (1 656 000 €) est
allouée à la SAEM-PSRM le Ga lion au titre de l'année 2021, décomposée comme suit :

-Au titre du fonctionnement : 806 000 €
-Au titre de l'investissement : 850 000 €.
ARTICLE 2: La subvention de fonctionnement est diminuée du montant de quatre cent quatre-vingt-trois
mille six cents euros (483 600 €) alloués par l'arrêté-délibéré du Consei l Exécutif de Martinique n•21-197-8
du 24 février 202 1 susvisé.
ARTICLE 3 : La différence de trois cent vingt-deux mille quatre cent s euros (322 400 €) de la subvention de
fonctionnement sera imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité Territoria le de Martinique et
versée selon les modalités fixé es par convention .
ARTICLE 4 : La dépense corresponda nt à la subvention d' investissement est imputée au chapitre 906 du
budget de la Co llectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente dé libération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 ma i 2021.
Le

Pr~

l'Assemblée de Martinique

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: OS96.72.68.10/0S96.59.64.84 1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

461
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210505-21-229-1-DE
Date de télétransmission : 31/05/2021
Date de réception préfecture : 31/05/2021

R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-229-1
PORTANT CRÉATION DE POSTES ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, 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 LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à
Nadia LIMIER), Catherine CONCONNE, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO),
Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Claude LISE), Charles-André MENCE (procurat ion à Daniel ROBIN ), Michelle MONROSE (procu ration à
Claude BELLUNE), Jean-Phil ippe NILOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPH ILE, Nad ine RENARD
(procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE,
Marie-Frantz TINOT(procuration à Lucie LEBRAVE) .

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale;
Vu la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret no2016-1372 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en oeuvre du protocole relatif aux parcours
professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et à l'avenir de la fonction publique concernant
notamment les cadres d'emplois de la filière sociale;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no21-11-1 du 4 février 2021 portant fin d' exploitation
du Centre de Planification, d'Information, d'Orientation Familiales (CPIOF) et intégration du personnel aux
effectifs de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM);
Vu le tableau des effectifs et des emplois de la Collectivité Territoriale de Martinique;
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;
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Vu l'avis du comité technique réuni le 31 mars 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Sont créés pour les besoins des services de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), les
emplois permanents à temps complet mentionnés comme suit :
FILIERE ADMINISTRATIVE
Catégorie

Postes 1 Emplois à créer

A créer

lB

Temps de
travail

A

Administrateur hors classe

1

lB 667-HEB3

Temps
complet

A

Atta ché principa l

4

lB 593- 995

Temps
complet

c

Adjoint administratif principal
de 1ère classe

2

lB 380-548

Temps
complet

TOTAL

7

FILIERE TECHNIQUE
Catégorie

Postes à créer

A créer

lB

Temps de
travail

A

Ingénieur hors classe

3

lB 695-HEA3

Temps
complet

c

Adjoint technique

4

lB 330-473

Temps
complet

c

Adjoint technique des EP LE

44

lB 350-412

Temps
complet

51

TOTAL

FILIERE CULTURELLE
Catégorie

Postes à créer

A créer

lB

Temps de
travail

A

Bibliothécaire principal

2

lB 593-995

Temps
complet

TOTAL

2
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FILIERE SPORTIVE
Catégorie

Postes à créer

A créer

lB

Temps de
travail

B

Educateurs des Activités physiques
et sportives principa l 2ème classe

1

lB 356-534

Temps
complet

TOTAL

1

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Catégorie

Postes à créer

A créer

lB

Temps de
travail

A

Sage-femme

6

lB 445-821

Temps
complet

TOTAL

6

ARTICLE 2 : Le tableau des effectifs et des emplois de la Collectivité Territoriale de Martinique est en
conséquence modifié.
ARTICLE 3 : Les postes 1 emplois créés seront pourvus par les agents titulaires et/ou contractuels de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La dépense de fonctionnement est imputée sur les crédits inscrits au chapitre 930
co rrespondant aux rémunérations et charges sociales du personnel, du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessa ires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente dél ibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recu eil 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 repré sentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majori.té des suffrages exprimés avec 18 voix
pour, 7 voix contre, 23 abstentions, en sa séance publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai
2021 .
Le Président de I'Assembfée de Martinique

i

Al
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-230-1
PORTANT CRÉATION D'EMPLOIS SUPPORTS AUX RECRUTEMENTS
DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION «DJOB VACANCES»
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, 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 LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphan ie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à
Nadia LIMIER), Catherine CONCONNE, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO),
Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Claude LISE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), M ichelle MONROSE (procuration à
Claude BELLUNE), Jean-Ph ilippe NILOR (procuration à Claude LISE), Justin PAM PHILE, Nadine RENARD
(procuration à Marie- France TOUL), 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 loi n°50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers
accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Réunion ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 3;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
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 tableau des effectifs et des emplois de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Fran cis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires Sociales, de la Santé et des So lidarités;
Considérant l' amendement relatif à l' augmentation du nombre d'emplois créés dans le cadre de l'opération
« Djob vacances »;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est autorisée la création des emplois supports aux recrut ements dans le cadre de l'opération

«Djob vacances».
ARTICLE 2: Est adoptée comme suit, la mod ificatio n à compter du 1er juin 2021 du t ablea u des emplois non
permanents :

CADRE D'EMPLOI

lM

Ancien
effectif

Nouvel
effectif

EMPLOIS

Adjoint administratif

330-382

0

150

Renforcement agents
administratifs

ARTICLE 3 : Les crédits nécessaires aux dépenses de rémunération et de cha rges des personnels recrutés
dans le cadre de l'opération «Djob vacances» sont imputés sur le budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique au chapitre correspondant.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Marti nique pour prend re toutes les
dispositions nécessaires à l' application, et à la mise en œuvre de la présente décision, et signer les actes et
documents inhérents à cette affaire.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au rep résentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le PréslO'ei t de I'AssemG'ée de Martinique

;.til

\
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~- FRATERN IT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 01/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-231-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN AGENT
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
À LA MAISON MARTINIQUAISE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MMPH)
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CAS IMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTH OLO, Geo rges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Line
LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieurs, Kara BERNABE (procuration

à Félix CATHERIN EL Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à
Nadia LIMI ERL Catherine CONCONNE, Christiane EMMAN UEL (procuration à Manuella CLEM- BERTHOLOL
Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGERL Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Claude LISEL Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à
Claude BELLUNE L Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISH Justin PAMPH ILE, Nadine RENARD
(procuration à Marie-France TOULL Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLEL Marie-Frantz
TINOT(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rém unération et les avantages divers
accordés aux fon ctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadelo upe, de la
Guyane et de la Réun ion ;
Vu la lo i no83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la lo i no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuta ires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 61;
Vu le décret no2008-580 du 18 juin 2008 re latif au régime de la mise à disposition applicable aux
co llectivités territoriales et aux étab lissement s publics administratifs locaux;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Consei l 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 Solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la passation d'une convention de mise à disposition d'un agent de la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) au bénéfice de la Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées
(MDPH), selon les modalités définies dans le projet de convention jo int.
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à appliquer à la Maison
Martiniquaise des Personnes Handicapées (MMPH), les dispositions prévues à l'article 61-1 Il de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 en matière de remboursement de rémunération, ainsi que les cotisations et
contribution s y afférentes versées aux agents mis à disposition de l'établissement et à en déterminer les
modalités.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
dispositions nécessaires à l'application et à la mise en œuvre de la présente délibération, notamment, pour
signer la convention de mise à disposition mentionnée à l'article 1 à conclure entre la Maison Martiniquaise
des Personnes Handicapées et la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés avec
2 abstentions, en sa séance publique, orga nisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

. "{
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REPUBLI QUE FRAN CAISE LIBERTEEGALITE- FRATERNITE

~
~~'"""""

Fort-de-France, le

Territoriale

~~de Martinique

LE PRESIDENT DU CONSEIL
EXECUTIF
DIRECTION GËNÉRALE DES
SERVICES

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION

DIRECTION DE LA GESTION DES
CARRIERES ET DES REMUNERATION
SERVICE DE LA GESTION DES
CARRIERES ET DES REMUNERATION
Affaire suivie par : CB

Vu le Code général des collectivités locales ;
Vu la loi no 84-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionna ires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires rela tives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment ses articles 61 à 63;
Vu la loi no 2007-148 du 02 février 2007 de modernisation de la fonction publiq ue territoria le;
Vu le décret no 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition app lica ble aux collect ivités
territoriales et aux établissements publics ad ministratifs;
Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique représe ntée par M. Alfred MARIE JEANNE, Président du
Conseil Exécutif
Et
La Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées (MMPH) r eprésentée par le Président du
Conseil d'Administration, dénommée ici le cocontractant

Il a été convenu ce qui suit:

ARTICLE 1
La Collectivité Territoriale de Martiniqu e met à la disposition du cocontracta nt :
-M.
, directeur t erritorial, pour occuper les fonctions de chargé de mission auprès
de la Directrice de la MMPH.
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ARTICLE 2

Le cocontractant ou toute personne qu'il délèguera à cet effet exerce l'autorité hiérarchique sur
l'agent mis à disposition. Dans ce cadre, il est compétent pour:
./
./
./
./
./
./

Mettre en œuvre et garantir le suivi de la commande publique,
Assurer la vérification des normes de sécurité réglementaire,
Faire un état sur les contrats d'assurance et assurer un suivi,
Alerter et renseigner la direction sur les conditions d'élaboration et d'exécution du budget,
Fa ire toutes propositions utiles pour la meilleure exécution du budget,
Adresser des notes d'observations sur lesquelles il sera saisi par la direction ou d'initiative
personnelle ainsi qu'en matière de ressources humaines,
./ Faire toutes propositions opportunes visant à améliorer le fonctionnement administratif et la
gestion des ressources humaines de la structure.

ARTICLE 3

Sous l'autorité de la Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées, M.
travaillera
en étroite collaboration avec la Directrice sur tous les domaines opérationnels et fonctionnels de la
MMPH.

ARTICLE 4

Le Président du Conseil Exécutif en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, prend
toutes décisions concern ant la situation ad ministrative de M.
, mis à disposition à
l'exclusion de celles mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
il délivre notamment les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés pour
formation professionnelle ou pour formation syndicale après avis du cocontractant.
L' agent mis à disposition bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur
hiérarchique direct dont il dépend au sein de la Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées.
Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis à l'age nt, qui peut y apporter ses observations,
et à la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5

Le Président du Conseil Exécutif exerce le pouvoir disciplinaire, sur proposition, le cas échéant, du
coco ntractant.

ARTICLE 6
1-La Collectivité Territoriale de Martinique assure l' intégralité de la rémunération de M.
et s'acquitte des charges socia les.

Conformément aux prescriptions de l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fon ctionnaires, la rémunération comprend le traitement indiciaire, le supplément
familial de traitement et les indemnités instituées par la délibération 18-549-2 des 19 et 20
décembre 2018 modifiée par la délibération no 20-251-1 du 09 novembre 2020 portant
détermination du régime indemnitaire de la collectivité territoriale de Martinique.
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Il- Le cocontractant rembourse à la Collectivité Territoriale de Martinique l' intégralité des sommes
avancées pour la rémunération de l'agent mis à disposition. Les sommes correspondantes sont
recouvrées semestriellement par la Collectivité Territoriale de Martinique au moyen de titres de
recette émis à l'encontre de la Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées.
ARTICLE 7
La Collectivité Territoriale de Martinique prend à sa charge les prestations d'action sociale ainsi que
les frais de médecine préventive de M .
.
Le cocontractant prend à sa charge les frais de formation professionnelle continue. Toutefois, l'agent
pourra bénéficier, à la demande du cocontractant, des formations proposées en interne aux agents
de la collectivité, des cycles de préparation aux concours organisés par le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale {CNFPT).
ARTICLE 8
Les départs en mission et en formation décidés par le cocontractant sont à sa charge aux conditions
applicables à ses personnels.
ARTICLE 9
La présente convention prend effet à compter du
deux ans et pourra être reconduite par accord tacite.

. Elle est conclue pour une durée de

ARTICLE 10
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre
la Collectivité Territoriale de Martinique et le cocontractant.

Le Président du Conseil d'Administration

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale
de Martinique

M. Francis CAROLE

M. Alfred MARIE JEANNE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFI CHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-232-1
PORTANT FIXATION DE L'OBJECTIF ANNUEL D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES (O.A.E.D.)
DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
TARIFÉS POUR L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martiniq ue, régu lièrement convoquée s' est réun ie,
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, Fra ncine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Eugène
LARCH ER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS·
REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
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, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Mess ieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCO NNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Jean-Philippe NI LO R), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Nadia LI MIER), Stéphanie NORCA, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action socia le et des fam illes;
Vu la loi n•2015-1776 du 28 décembre 2015, portant Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) et
notamment son article 58;
Vu les décrets n•2016-1814 et n•2016-1815 en date du 21 décembre 2016 relatifs aux principes de la
tarification des établissements et aux dispositions financières des établissements sociaux et médico-sociaux;
Vu les arrêtés ministériels en date des 22, 27 et 29 décembre 2016 relatifs aux documents budgéta ires et
comptables des établissements sociaux et médico-sociaux;
Vu la délibération de l'Assemblée de Marti nique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Préside nt de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•17-292-1 du 19 mai 2017 po rtant autorisation donnée au
Président du Conseil Exécutif de Martinique de mettre en oeuvre les dispositions de l' article 58 de la loi ASV
sur la contractualisation (CPOM) dans les établissements relevant de l'article L.312-1 du CASF;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

472

Vu l' arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique n"0042 du 28 janvier 2021 portant fixation de la
va leur du point GIR Dépendan ce 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CARO LE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique décide de fixer pour l'exercice 2021, un taux
d'actualisation des moyens des établisseme nts et services sociaux et médico-sociaux des secteu rs
« Personnes Âgées », « Personnes Handica pées » et « Enfance-Famille » sous compétence tarifaire du
Président d u Conse il Exécutif de M artinique, limité à 0,60 %.
ARTICLE 2 : La Collectivité Territoriale de Martinique décide de fixer à soixante-dix-sept millions neuf cent
quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt quatorze euros (77 990 694 €) le montant de l'enveloppe
limitative de crédits 2021, opposable aux structures gestionnaires d'établissements et services sociaux et
médico-sociaux tarifés selon les modalités su ivantes :
- Une enveloppe budgétaire de reconduct ion des moyens, arrêtée à la somme de soixante-quinze millions
t rois cent q uarante et un mille huit cent cinquante euros (75 34 1 850 €) et répa rtie comme suit:
S/enve loppe « Personnes Âgées » :
S/enveloppe « Perso nnes Handicapées » :
S/enveloppe «Enfa nce-Famille»:

37 990 160 €
6 404 231 €
30 947 459 €

Cette enveloppe budgétaire intègre les résultats à affecter retenus par la collectivité au tit re des comptes
administratifs de l'exercice 2019 et résu ltats antérieurs.
- Une enveloppe de créd its destinée à financer des mesures nouvelles, arrêtée à la somme de deux
millions six cent quarante-huit mille huit cent quarante-quatre euros (2 648 844 €) et répartie comme
suit:
S/envelo ppe « Personnes Âgées » :
S/enveloppe « Personnes Handicapées » :
S/enveloppe « Enfance-Famille » :

885 501 €
491000 €
1 272 343 €

ARTICLE 3 : En cas de nécessité, il sera possible de procéder à la « fongibilité » des sous-enve loppes
« Personnes Âgées»,« Personnes Handicapées» et « Enfance-Fami lle».
ARTICLE 4: Les dépenses correspondantes sont imputées aux chapit res fonctionnels 934 et 934-3 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 5: Délégation est donnée au Préside nt du Conseil Exécut if de Mart inique pour prendre tous les actes
et signer tou s les documents nécessa ires à la mise en œuvre de la présente dé libé ration.
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 Ma rtinique.
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ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la 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 5, 6 et 7 mai 2021.

1
afflnique
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-233-1
PORTANT CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS {CAOM) 2021
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'ÉTAT RELATIVE À LA MOBILISATION
D'AIDES AUX POSTES EN FAVEUR DE L'INSERTION DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
DANS LE SECTEUR NON MARCHAND
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET}, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONN E, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR}, Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN}, Marius NARCISSOT (procuration à Nadia LIMIER}, Stéphanie NORCA, Sandrine SAINT-AIM E
(procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n•2008-1249 du 1er décembre 2008, portant généralisation du revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités te rritoria les de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu la loi n·2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sa nitaire, à d' autres
mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 5;
Vu l'ordonnance n•2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, f inancières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'application ;
Vu l'ordonnance n·2020-1639 du 21 décembre 2020 portant modification de la loi n•2020-734
du 17 juin 2020, notamment son article 3;
Vu l'arrêté n· Ro2-2021-04-06-0001 du 7 avril 2021 fixant le taux applicable aux aides de l'État pour les
parcours emploi compétences en 2021;
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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
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-141-1 du 5 avril 2019 portant adoption du
Programme D'Insertion (PDI) de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no19-415-1 du 30 octobre 2019 portant adoption du
nouveau cadre d'Appui de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Structures de l'Insertion par
l'activité Économique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-36-1 du 19 février 2020 portant prolongation de la
mise en œuvre du Programme d'Insertion (PDI) de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-483-1 du 22 décembre 2020 portant prolongation de
la mise œuvre du Programme d'Insertion (PDI) de la Collectivité Territoriale de Martinique au 28 février
2021;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique no2017-PCE-246 du 2 août 2017 portant
délégation de signature à Madame Jacqueline MADIN (Directrice générale adjointe solidarités);
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;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d' une Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens (CAOM) 2021
entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l' État relative à la mobilisation d'aides aux postes en
faveur des employeurs de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), dans le secteur non
marchand, au titre de l'insertion sociale et professionnelle et de l'insertion par l'activité économique,
comme suit :
Prescription et cofinancement de 150 Parcours Emploi Compétences (PEC) «Tous publics
secteur non marchand au profit de bénéficiaires du RSA,

>>

dans le

Prescription et cofinancement de 150 Parcours Emploi Compétences (PEC) jeunes dans le secteur
non marchand au profit de bénéficiaires du RSA,
Cofinancement de 700 Contrats à Durée Déterminée d'Insertion {CDDI) prescrits dans les Ateliers
d'Insertion, les Entreprises d'Insertion et les Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion au profit
de bénéficiaires du RSA.
Pour chaque PEC et CDDI prescrit, la participation forfaitaire de la Collectivité Territoriale de Martinique
{CTM) équivaut à une aide mensuelle versée pendant toute la durée d'emploi correspondant à 88 % du
montant forfaitaire du RSA.
ARTICLE 2: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique ou toute personne habilitée
à solliciter le financement européen pour les opérations précitées.
ARTICLE 3 : L'Agence de Services et de Paiement effectue le versement des contributions de la Collectivité
Territoriale de Martinique aux employeurs concernés par le biais d'une convention de gestion.
ARTICLE 4 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre fonctionnel 934-4 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 6: 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 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

(
Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-233-2
PORTANT RECONDUCTION DE LA CONTRIBUTION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE AU FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE D'ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET PROFESSIONNEL DE SALARIÉS EN CONTRAT UNIQUE D'INSERTION- PARCOURS
EMPLOI COMPETENCES (CUI-PEC}, ENGAGÉES PAR L'EMPLOYEUR
DANS LE CADRE DE LA CAOM 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nom bre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE, Président
de l'Asse mblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clém ent CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EM M ANUEL,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDI NOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILO R, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Lo uise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z TINOT, Marie-Fra nce TOU L,
Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Ko ra BER NABE, Belfort
BIROTA, Michelle BON NAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CAS IMI RIUS, Félix CATH ERIN E, Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANG ELIQUE (procuration à Jea n-Philippe NILOR), Charles-An dré MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Nadia LIMIER), Stépha nie NO RCA, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités territoriales;
Vu la loi no2008-1249 du 1er décembre 2008, portant géné ralisat ion du reven u de so lidarité active et
réformant les politiques d'insertion;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martin ique ;
Vu la loi no2015-99 1 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la Républ iq ue;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-me r ;
Vu la loi no2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositio ns liées à la crise sanita ire, à d' autres
mesures urgentes ainsi qu' au retrait du Royaume-Uni de l' Union européen ne, notamment son article 5;
Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgéta ires, financières et
com ptables applicables aux collectivités territoriale s de Guyane et de Martinique et ses décret s
d'applicat io n ;
Vu l'ordo nnance no2020-1639 du 21 décembre 2020 portant modification de la loi no2020-734
du 17 juin 2020, notamment son article 3;
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Vu l'arrêté noR02-2021-04-06-0001 du 7 avril 2021 fixant le taux applicable aux aides de l'État pour les
parcours emploi compétences en 2021;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Préside nt de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-141-1 du 5 avril 2019 portant adoption du
Programme D'Insertion (PDI) de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-415-1 du 30 octobre 2019 portant adoption du
nouveau cadre d'Appui de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Structures de l'Insertion par
l'activité Économique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-36-1 du 19 février 2020 portant prolongation de la
mise en œuvre du Programme d' Insertion (PDI) de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-483-1 du 22 décembre 2020 portant prolongation de
la mise œuvre du Programme d'Insertion (PDI) de la Collectivité Territoriale de Martinique au 28 février
2021;
Vu l' arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique no2017-PCE-246 du 2 août 2017 portant
délégation de signature à Madame Jacqueline MADIN (Directrice générale adjointe solidarités);
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;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la reconduction du dispositif de financement complémentaire d'actions
d' accompagnement social et professionnel de salariés en Contrat Unique d' Insertion - Parcours Emploi
Compétences (CUI-PEC), engagés par l' employeur dans le cadre de la Convention Annuelle d'Objectifs et de
Moyens (CAOM), comme suit :
Attribution d'une aide financière aux employeurs du secteur non marchand au titre de la
contribution de la co llectivité au coût pédagogique de l'accompagnement et de la formation des
sa lariés (brSa) suivant un parcours emploi compétences.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique ou toute personne habilitée

à solliciter le financement européen pour les opérations précitées.
ARTICLE 3 : L'Agence de Services et de Paiement effectue le versement des contributions de la Collectivité
Territoriale de Martinique aux employeurs concernés par le biais d'une convention de gestion.
ARTICLE 4 : Les dépenses correspondantes sont imputées au cha pitre fonctionnel 934-4 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 6 : 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 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de l'Assemblée de Ma
~·..

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-234-l
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'UNION RÉGIONALE DES
ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO SOCIAL (URASS)
DE LA MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D1ACTIONS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille v ingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Ma rtinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au no mbre 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, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christ iane EM MANUEL,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDI NOT, Den is
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSS EAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTI N, Lucien RANGON,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, Dav id ZO BDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Ko ra BERNABE, Belfort
BIROTA, Michel le BONNAIRE (procuration à Richard BARTHE LERY), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADEN ET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATHERINE, Catherin e CONCON NE, Jean-Claud e
DUVERG ER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Ph ilippe NILOR), Cha rles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Nadia LI MIER), Stéphanie NORCA, Sa ndrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoria les;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Ma rti nique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la déli bérat ion de l'Assemblée de Martin ique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctio nnement d'un montant de quatre-vi ngt-dix mille euros
(90 000 €) à l' Union Régionale des Associations du Secteur Social et Médico-Social (URASS) de la Martinique
pour la réalisa tion de son programme d'act ions, au t itre de l'exercice 2021.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chap itre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribut ion et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout

document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

(
1
Le Président de l'Assemblée d

/
inique

t.
Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-235-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SOS KRIZ
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS, AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christia ne EMMANUEL,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-Fra nce TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Be lfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERYL Joach im BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENETL Marie-Thérèse CAS IM IRIUS, Fé lix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à David ZOBDAL Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDAL Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILORL Charles-André ME NCE (procuration à Daniel
ROBINL Marius NARCISSOT (procuration à Nadia LIMIERL Stéphanie NORCA, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la dé libération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martiniqu e prése nté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des So lidarités;
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 de cent vingt-q uatre mille euros
(124 000,00 €) à l'association SOS KRIZ pour la réalisation de son programme d'actions, au titre de
l'exe rcice 2021.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Co llectivité Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 3: Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'application de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' un e publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1

blée de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLI BÉRATION N°2l-236-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION ACMÉ CULTURE & IDÉES
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AUTOUR DU 8 MARS 2021
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
L' An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Ma rt inique, régulièrem ent convoquée s'est ré unie,
au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Monsie ur Claude LISE, Président
de l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clém ent CHARP ENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christi ane EMMANUEL,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Just in PAMPHILE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patri cia TELLE, Marie-Frantz TINOT, M arie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAI ENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfo rt
BIROTA, M ichelle BONNAIRE (procurat ion à Richard BARTHELERY), Joachi m BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Mar ie-Thérèse CAS IM IRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Ch arles
JOSEPH-A NGELIQU E (procuration à Jean-Phili ppe NILOR), Charles-André M ENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Marius NARCISSOT (proc urat ion à Nadia LIMI ER), St éph anie NORCA, Sandrine SAINT-AI M E
(procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l' élect ion du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécut if de M artin ique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Co nseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Sant é et des Solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M art inique;
Après en avoir déli béré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribu ée une subventio n de fonctionnem ent d'un montant de vingt -six mille euros
(2 6 000 €) à l'association ACME pour la réa lisation de son progra mm e d'actions autour du 08 mars 2021journée internationale des droits des femmes.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention .
ARTICLE 4: 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 5 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au repré se ntant 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 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de I'AssemJ

aLe

Claude LISE

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 24/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLI BÉRATION N°21-237-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU)
DE MARTINIQUE- PÔLE CANCÉRO-HÉMATO-UROLOGIE, POUR SES ACTIVITÉS
DU REGISTRE GÉNÉRAL DES CANCERS DE LA MARTINIQUE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An de ux mille vingt-et-un, le six mai, l'Asse mblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réu nie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsie ur Claude LISE, Président
de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS,
Cla ude BELLUN E, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BE RTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUE L,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Ma ri e-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is
LOUIS-REGIS, Raphaël M ARTIN E, Yan MONPLAISIR, M ichelle M ON ROSE, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PI NVILLE, M aryse PLANTIN, Lucie n RANGON,
Nadine REN ARD, Daniel ROBIN, Louise TE LLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France TOUL,
Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOI R : Mesda mes, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, M ichelle BONNAIRE (p rocuration à Richard BARTH ELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Ma rie-Thérèse CASIM IRI US, Fé lix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procurat ion à Jean-Philippe NILOR), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBI N), Marius NARCISSOT (procuratio n à Nad ia LIMIE R), Stéphanie NORCA, Sandrine SAINT-AIME
(procura tion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des co llectivités t erritoriales;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M artinique no15-000 1 du 18 décem bre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de M artiniq ue;
Vu la délibération de l'Asse mblée de M artinique 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 Co nseil Exécut if de Martini que présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conse iller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Sa nté et des Solidarités ;
Sur pro position du Président de l'Assemblée de Martiniq ue;
Après en avoir dé libéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SU IT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subventio n d' un monta nt de cin quante mille euros (50 000 €) au Centre
Hosp italier Universit aire (CHU) de Martinique - Pôle Ca ncéro-Hémat o-Uro logie, pour ses activités du
registre généra l des ca ncers de la Mart in ique, au t itre de l'exercice 2020.
ARTICLE 2 : La dépe nse corresponda nte est imputée au chapit re 934 du budget de la Collect ivité
Territoriale de Ma rti nique.
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ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention .
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'applicatio n de la présente dé libération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représenta nt de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-238-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
À LA LIGUE CONTRE LE CANCER (LCC} POUR L'AIDE AUX MALADES
AU TITRE DES EXERCICES 2019-2020
L'An deux mille vingt -et-un, le six mai, 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, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, 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,
Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesda mes, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, M ichelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASI M IRIUS, Félix CATHERIN E, Catherine CONCONN E, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procurat ion à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Charles-André M ENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Nadia LIMIER), St éphanie NORCA, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Marti nique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Mart inique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Consei ller Exécutif en charge des Affa ires socia les, de la Santé et des Solidarités;
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 cinquante-cinq mille euros
(55 000 €) à la Ligue Contre le Cancer pour l'aide aux malades au titre des exercices 2019 et 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionn el 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 3: Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l' article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout

document nécessa ires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en 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 5, 6 et 7 mai 2021.

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21~239~1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEM ENT

À L'ASSOCIATION « LE LOGIS SAINT-JEAN>> POUR LA SÉCURISATION DU CADRE DE VI E
DES RÉSIDENTS ET L'AM ÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Ma rtin ique, régulièremen t convo quée 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, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rin e
MOUSSEAU, Jean-Phili ppe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BE RNA BE, Belfort
BIROTA, M ichelle BONNAIRE (procuration à Richa rd BARTHELERY), Joachim BO UQUETY (procuration à
Lucien ADEN ET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATHERI NE, Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procurat ion à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGE LIQU E (procuration à Jean-Philippe NILOR), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN ), Marius NARCISSOT (procuration à Nadia LI M IER), Stéphanie NORCA, Sand rine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M art inique no15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Présid en t ;
Vu l'arrêté conjoint PCG/DGARS n°390 du 30 j anvier 2017 portant renouvellement de l'autorisation et
ext ension de capacité de l'ét ablisse ment d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Logis SaintJean» géré par l'Association« Le Logis Sa int-Jean»;
Vu la demande de subvention formulée en date du 1er avril 2021 par l' Association « Le Logis Saint-Jea n »
pour l'amélioration des conditions d'hébergement des résidents et la sécurisation de I' EHPAD « Le Logis
Sai nt-Jean »;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la San té et des Solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'équipement d'un montant de quatre-vingt mille euros
(80 000,00 €) à l'association « Le Logis Saint-Jean » pour la sécurisation du cadre de vie des résidents et
l'amélioration des conditions de travail du personnel de I'EHPAD « Le Logis Saint-Jean » de Rivière-Salée,
dont elle assure la gestion.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'art icle 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : 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 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la col lectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1

1

Le Président de l'Assemblée da ~ni ua

\
Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-240·1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE (CTM), L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS)
ET LES COMMUNES, POUR LA DÉMOUSTICATION ET LA LUTIE ANTIVECTORIELLE
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, M ichelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZO BDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Mariu s NARCISSOT (procuration à Nad ia LI MIER), Stéphanie NORCA, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n•64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques;
Vu la loi n•2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales;
Vu le décret n•2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n· 1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la passation d'une convention entre la Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM), l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Martinique et les communes pour la démoustication et la lutte
antivectorielle. Cette convention vise à optimiser la gestion des problématiques posées par les moustiques
nuisants et vecteurs sur le territoire des communes signataires.
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ARTICLE 2 : La convention ne porte sur aucun aspect financie r. Le pa rtenariat n'implique aucune
contrepartie financière entre les signataires.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute
disposition et signer tout acte ou document dans le cadre de l'application de la présente décision.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président

' ssemblée

f.

9e Martm1que

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gast on Defferre- CS30137 - 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.8~
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RÉ PUBLI QUE
FRANÇAISE

Collec!ivtte
Terr~tor~ale
de Martinique

L:bu·: l
ts::hri
FrJ:tr/!::1

Convention entre la Collectivité Territoriale de
Martinique
l'Agence Régionale de Santé de la Martinique
et la commune de XXXXXX

ENTRE:

La Collectivité territoriale de Martinique,
Collectivité territoriale, située rue Gaston Defferre - CS 30137 - 97201 Fort de France ced ex,
Siret n° 200 055 507 00012, représentée par son Président du Conseil exécutif, Monsieur Alfred
MARIE-JEANNE,
Ci-après désignée « la CTM »
D'UNE PART
ET:
L'Agence régionale de santé d e la Martinique, établissement public à caractère adminisb·atif,
ayant son siège à l'AGORA - ZAC de l'Étang Z 'abricot, Pointe des Grives - CS 80656 - 97261
Fort de France Cedex, Siret no 130 007 883 00015, représenté par son Directeur Général,
Monsieur Jérôm e VIGUIER,
Ci-après d ésignée« l'ARS

»

D'AUTRE PART
ET:
La Commune de XXXXXXX:,
Collectivité territoriale, le Bourg, Siren n °219722113, représentée par son maire, :XXXXXXX,
Ci-après d ésignée « la Commune de XXXXXXXX »
D'AUTRE PART
Ci-après d én ommés collectivement « les Parties », ou isolément « la Partie ».
Vu :
•
•
•
•

Code de la Santé Publique :articles L.3114-5 et articles R.3114-9.
Code Général d es Collectivités Territoriales : articles L.2213-29, article L.2321-2 l 5°et
article L.7251-1.
Loi no 1964-1246 du 13 décembre 1964 relative à la lutte conb·e les m oustiques.
Loi no 2004-809 du 13 Aou t 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
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Il a été con venu ce qui suit :

Préambule:
La Martinique comp te d e n ombreuses esp èces d e m oustiques nu isants e t po tentiellement
vecteurs de maladies. Parmi elles, les d eu x espèces ayant actuellement un impact majeur sur
la santé e t le bien-être d es Martiniquais (Aedes aegypti, m oustique vecteur d e la d engue, du
chiktmgtmya e t du Zika; Culex quinquefascia tus, m ous tique p rolifiq ue fortement mùsant)
utilisent principalem ent d es gîtes larvaires créés d e la m ain d e l' homme: récipients collectan t
l'eau pluviale, can aux, fosses septiques e t sta tions d 'épura tion , .. .
En outre, le « mou stique tigre» Aedes albopictus, d ont une partie des gîtes larvaires peu vent
être aussi créés par l' homme, est pr ésent d ans certains p ays d e la région d es Car aïbes.
Une résurgence d e la fièvr e jatme, égalem ent b·an smise par les mous tiques du gem e Aedes, est
égalem ent possible.
Lutter contre ces m ous tiques e t prévenir ces maladies impose p ar conséquen t une action ciblée,
d 'abord au niveau des adminis trés, dans leurs domiciles avec d es cha ngemen ts souhaitables
d e leurs pratiques, ensuite au niveau d es équipem ents e t esp aces publics p ou vant constituer
d es gîtes larvaires. Le p arten ariat entre les Parties s'impose pour l' a tteinte d e ce t objectif.

ARTICLE I : Objet
La p résente convention a pour objet de définir les conditions de mise en œ u vre d 'un
parten ariat enb·e les Parties d an s l'objectif de p roposer une gestion op timale d es m ou stiqu es
et des maladies qu'ils transmettent.

ARTICLE II : Contenu de la conv ention
E~tgagernents

de la CTM et de l'ARS

La CTM e t l'ARS disposen t d ' un service commun d e d érhou stication dénommé« Cenb·e de
dém ous tication e t d e rech erches entom ologiques- Lutte antivectorielle » (CEDRE-LAV).
Par le biais du CEDRE-LA V, ces d eu x Parties s'en gagen t à am éliorer la comm unica tion à
l'endroit de la Commune. Ce tte améliora tion consiste en la b·ansmission, en amon t, d es
inform ations rela tives à la réalisation d ' tme intervention sm le territoire d e la Commune, que
cette intervention soit effectuée d ans le cadre de conb·ôles d e r ou tine, su ite au signalem en t
d 'tm cas d e m aladie vectorielle ou après réception d ' une plainte pou r nuisance.
Par le biais du CEDRE-LAV, la CTM e t l' ARS s'engagent à favoriser les interven tions
conjointes avec la Commune sur son territoire quelle que soit la par tie à l'origine d u p rojet. Le
d élai minimal de prévenan ce de la Commune est fixé, sauf contrainte particulière, à DEUX (2)
JOURS.
Le CEDRE-LA V représentan t la CTM e t l'ARS est également chargé d e ré b·o-informer la
C ommune par la b·ansm ission régulière de bilans e t/ ou de rapports en lien avec les
interventions r éalisées sur son territoire. Sur le p lan d u format, ces réb·o-informations varieront
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selon la na ture d es actions réalisées. Les bilans épidémiologiques seront h·ansmis à une
fréquence adaptée à la situa tion : m en suellement hors épidé mie e t to us les 15 jours en
épidémie.
Par le biais du CEDRE-LA V, la CTM e t l'ARS s'engagent à assister la Commune dans les
actions qu' elle souhaiterait m etb·e en place à l'attention de ses a dmin is trés ou de son
p ersonnel: anima tions publiques, forma tion s, ... Cette assista nce se fera en fonction des
disp onibilités du CEDRE-LAV, selon des modalités convenues entre les Parties.
Par le biais du CEDRE/ LAV, la CTM e t l'ARS s 'en gagen t à mettre à disposition d e la
Commune, sans frais, sou s réserve de disponibilité, les d ocuments d'informa tion utiles à la
r éalisation des manifes tations organisées p ar la Commune.
Les modalités de h·ansmission d' informa tion s sur les activ ités, d 'intervention sur les
communes e t de mise en place d e« journées dédiées » figuren t en armexe 1.

Engagement de la Comrnune
La Commune s'en gage à constituer, pour la réalisation des missions de d émoustication j lutte
antivectorielle, une brigade composée d' un minimum d e DEUX AGENTS, encadrés p ar un
RÉFÉRENT. Des propositions de p rofil de p oste e t de formation pour les agents membres d e
la brigade figurent en annexes 2 et 3.
La Commune s'engage à officialiser la mise en place de cette brigade (no te à l'ensemble du
p ersonnel municip al) p otrr favoriser la reconnaissance de ses m em bres e t marquer son
engagement.
Les missions confiées à la brigad e seront essentiellement en lien avec la d émoustica tion j lutte
an ti vectorielle. Elles p ourront toutefois s'étendre à des tâches en lien avec la santé
enviTonnem entale (d éche ts, déra tisa tion, VHU, ... )sur le territoire commtmal.
La Commune s'engage à communiquer au CEDRE-LAV les coordmm ées du ou des référen ts
e t de l'informer de tout changement le(s) concernant par courrier .
La Commune s'en gage à réaliser, par le biais d e la brigade con stituée, d es visites domiciliaires
r égulières. Les lieux (quartiers) e t dates de réalisation de ces visites domiciliaires seront
communiqués au CEDRE-LA V dans un d élai minimal de prévenance de DEUX (2) JOURS, afin
d e perme ttre un évenhtel déploiement conjoint. En sus de cette informa tion en amont, la
Commune s'engage à communiquer au CEDRE-LA V les bilan s, résulta ts et conclusions de ces
visites dans un d élai le plus court possible.

ARTICLE III: Respect du Règlement général sur la protection des données (RG PD)
La CTM e t l'ARS s'engagent à ne commtmiquer à la Commune au cune d mm ée persmm elle
(nom , adresse ou téléphone) d' un pa tient ou d'un plaign ant. Les seules d o1m ées de localisa tion
h·ansmises seront globales: à l' échelle d' un quartier, d 'w1lotissem en t ou d' tme rue.
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ARTICLE IV : Durée
La présente convention prend effe t à compter d e la date d e la dernière signa ture. La d urée de
la convention es t d e 12 m ois, avec tacite reconduction en l'absen ce de dénonciation par l'une
d es Parties.

ARTICLE V: Incidence financière
La présente convention ne porte sur aucun aspect financier. Les Parties ne sont liées par aucun
élém ent d'ordre financier.

ARTICLE VI : Conditions de résiliation
La présente convention peut êtTe résiliée par chacune des Parties avec tm préavis d e TROIS (3)
MOIS.

ARTICLE VII: Litiges
En cas de difficulté con cernant, notamment, l'exécution, la validité, la résilia tion ou
l'interprétation d e la présente convention, les Parties s'efforceront de résoudre leur différend
à l'amiable.
En cas d'éch ec, le litige sera porté d evant le h·ibunal adminisb·atif d e la Martinique.

Fait à For t-d e-France, le
En trois exemplaires originau x

Alfred MARIE-JEANNE
Président du Conseil exécutif d e la
Collectivité territoriale de Martinique

xxxxxxxx
Maire d e XXXXXXXX

Jérôme VIGUIER
Directeur gén éra l de l'Agence
région ale d e santé d e Martinique
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LISTE DES ANNEXES ·
•

Annexe 1 : Procédure d e p artenariat CEDRE-LAV /Commtmes. Modalités d es échanges
et d es interventions conjointes.

•

A1mexe 2 : Proposition d e fiche d e p oste agents relais.

•

Annexe 3 : Proposition d e fiche de formation des agents relais.
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Procédure de partenariat entre l'ARS, la
CTM et la commune de xxxxxxxx

ANNEXE 1
Optimisation du partenariat entre le CEDRE/LAV et les
Communes:
Modalités des échanges et des interventions conjointes
La lutte contre les moustiques et les maladies qu'ils transmettent est l'affaire de tous
(administrés, pouvoirs publics).
L'implication des municipalités dans ce tte lutte es t donc incontournable. Depuis de
nombreuses années le Centre de démoustication, de recherches entomologiques et d e Lutte
antivectorielle (CEDRE-LAV) met en place des opérations ayant comme partenaires
principaux les mairies. Toutefois, le cadre dans lequel s'inscrivent ces opéra tions était jusqu'ici
demeuré flou.
Ce d ocument vise à pallier ce manque et améliorer ce partenariat crucial, en définissant les
m odalités d'échan ges e t d'intervention s conjointes enh·e le CEDRE-LAV et les mairies, tant
p our les actions déjà exis tantes que pour de nouvelles à venir.

1-

Rappels sur les activités menées par le CEDRE-LAV sur le territoire
des Communes.

Le CEDRE-LAV est amené à organiser plusieurs types d'actions sur les Commtmes. Les
principales sont les suivantes :
i. Les relevés e11tomologiques

Le relevé entomologique consiste au recensement des différents gîtes larvaires reh·ouvés dans
un échantillonnage d e 50 à 60 maisons d 'un quartier. Ces données permettent d'exh·aire des
indices entomologiques qui d éterminent les actions à mener par le CEDRE-LAV (en fonction
de la nahtre et de la quantité des gîtes larvaires reh·ouvés).
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ii. Les Visites Domiciliaires Renforcées
En cas d'indices entomologiques élevés, les procédures du CEDRE-LAV prévoient
l'organisation de Visites domiciliaires renforcées (VDR) en collaboration avec la mairie et le
référent démoustication.

Ces VDR ont pom but de mener des actions de sensibilisation et de prévention auprès des
habitants de l'intégralité du quartier concerné, des actions axées sur le type de gîtes
majoritairement rencontrés lors de la réalisation d es relevés.
iii. Le suivi et le contrôle des gîtes majeurs
Est dénommé «gîte majem » tou t gîte larvaire de grande dimension susceptible d'ê h·e à
l'origine d ' tme nuisance de grande amplem. Ce gîte majeur peu t être naturel (mangrove, zone
de plaine inondable, ... ) ou créé par l'homme (station d'épw·ation, d istillerie, ... ). Ces gîtes
majeurs sont rép ertoriés et mis à jour par le CEDRE-LAV qui procède à leur suivi régtùier:
contrôle de présence d e larves et traitement si nécessaire.

iv. Les pulvérisations spatiales autoportées
Les pllivérisations autoportées sont effectuées d epuis les rues d'tm quartier ciblé à l'aide d' un
ptùvérisateur embarqué sur un véhicule. Cette action, visant à faire diminuer la population de
m oustiques en complément de la suppression des gîtes p otentiels, est peu sélective et doit être
utilisée parcimonieusement. Le CEDRE-LAVy a recours dans des conditions très strictes (suite
au signalem ent d e cas groupés d'une maladie vectorielle ou après cons tat avéré de b·ès fortes
nuisan ces).

v . Les v isites des établissem en ts sensib les
Le CEDRE/ LAV assure une surveillance des é tablissements sensibles (crèches, écoles, collèges,
lycées, hô pitaux, EHPAD ... ) afin de limiter au m aximum la présence de moustiques en
identifiant les gîtes potentiels dans et aux abords de ces bâtimen ts accueillant des publics
fragiles (enfants, personnes âgées, patients, ... ).

vi. Les enquêtes
Le CEDRE/LAV procède à des enquêtes sm le territoire d es Commtmes. Ces enquêtes peuvent
faire suite à des plaintes d ' adminisb·és ou d'établissem ents recevant du public : elles sont alors
d énommées « d em andes d' intervention » ou «enquêtes classiques ». Des investigations
p euvent égalem ent êb·e programmées suite au signalem ent de cas de maladies vectorielles
(dengue, chikungunya, Zika, paludisme, ... ). Elles prerment le nom d' « enquêtes arbovirose »
ou « enquêtes p alu ».

v ii. Les animations
Le CEDRE/ LAV peut égalem ent intervenir auprès d es administrés par le biais de différentes
animations allant de la tenue de stands d 'information dan s d es lieu x fréquentés (écoles,
galeries conunerciales, ... ) jusqu'à l' organisation de réunions p ubliques d' information.
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Échanges d'informations entre les deux partenaires sur les activités de
démoustication

Les mairies ont exprimé leur besoin crucial d' information sur les différentes activités p récitées,
menées par le CEDRE-LAV sur leur territoire. De m êm e pour le CEDRE-LAV concernant les
actions menées par la Commune.
Dans le sens « CEDRE-LAV vers Conuntme » , cette réh·o information pourra se faire sous
forme d' un courrier adressé aux Maires, récapitulant les actions réalisées p ar le CEDRE-LAV.
La fréquence et le contenu d e ce courrier varieront en fonction du contexte épidémique.

a. Période Inter épidémique
Le Maire recevra chaque m ois un courrier l'informant des ac tions menées et des d onnées
entomologiques sur le territoire :

o Le nombre de signalements de cas de m aladies vectorielles reçus (dengue,
chikungunya, Zika, ... ) e t les quartiers concernés. Ces précisions sur les maladies
vectorielles feront l'objet d'un courrier spécifiqu e.
o Le nombre d'enquêtes classiques réalisées.
o Les relevés entomologiqu es effechtés et les quartiers con cernés. Un accent sera
porté sur les gîtes prédominants. Il est attendu qu ' un h·avail de sensibilisation
complémentaire effectué par les référents municipaux soit mis en place auprès
des adminish·és.
o Le nombre de gîtes majem s conh·ôlés.
o Le nombre d'é tablissements sensibles visités.
o Le nombre d'animalions réalisées.

b . Période épidémique
En p ériode épidémique, la commune recevra toujours le récapitulatif mensuel des actions
détaillées p récéd emm ent.

Toutefois, afin d e répondre aux sollicita tions des mairies, une communication intermédiaire
sera faite par mail directement au référent municipal de d émous tication le 15 du mois .
Elle concernera le nombre de cas confirmés et susp ects d e la maladie vectorielle en cause, ainsi
que leur localisation (précisée à l' éch elle du quartier). Un e information sur les quartiers
sensibles sera fournie afin que le référent municipal m ette en place en amont des actions d e
sensibilisation sur la maladie (éduca tion sanitaire et suppression physique des gîtes h·ouvés).
Un retour sur les actions menées, la typologie des gîtes rencontrés ainsi que leur nombre sera
fait au CEDRE-LAV p ar le référent. Un document-type, perme ttant la réh·o-information du
CEDRE-LAV sera élaboré à cet effet par ce dernier et remis à chaque Commune.
En cas d' urgence, la voie du courrier pourra êh·e délaissée e t la Commtme sera directement
contactée par appel téléphonique du CEDRE-LAV.
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Intervention sur les communes- Modalités

Afin de répondre à la demande d'accompagnement de nos équ ipes par les agents municipaux,
p lusieurs activités ont été ciblées. Les référents recevront les informations nécessaires pour leur
participation.
a. Interventions du CEDRE-LAV
i. Les relevés ento/Jlologiques
Le référen t dém oustica tion recevra tm mail lui indiquant la planification des quartiers qui
feront l'obje t de relevés entomologiques d ans la semaine à venir par le CEDRE-LAV.

Le référent démoustication pomra informer en réponse au mail de la possibilité
d'accompagnem ent des équipes de terrain du CEDRE-LAV.
L'accompagnement des référents municipaux serait fortement appréciable pour lem
connaissan ce du territoire et la délimitation des quartiers.
ii. Les gîtes lllajeurs

Chaque Comnnme recevra un courrier indiquant la liste, la localisation, la typologie et les
espèces d e m oustiqu es retrouvées dan s les gîtes majem s répertoriés sur son territoire
La d écouverte d' un nouveau gîte majem sm la Commune sera communiquée au maire, lui
apportant les informations indispensables et surtout les recommandations et actions
nécessaires à sa supp ression.
Des visites conjointes d e ces gîtes majeurs p ourront être organisées sur demande du référent
municipal.
iii. Les pulvérisatious spatia les autoportées

Le CEDRE-LAV a recours à ces pulvérisa tions, après analyse fin e d e la situation, dans les cas
suivants:
lors d'indices entomologiques élevés : mise en place d ' tme session de pulvérisation (1
passage).
lorsque la circulation d 'une maladie vectorielle dans un quartier a é té confirmée par
analyse biologique : mise en place d'au moins deux sessions de pulvérisation (2
passages).

b . Interventions Conjointes- Modalités
i. Les Visites Domiciliaires R euforcées
Pom l'organisation des VDR, w1 courrier es t adressé à la Commune pour indiquer le quartier
concerné ainsi que les gîtes majoritairement ren contrés et proposer une date d'intervention
conjointe. La charge de finaliser la réalisation d e l'action (mobilisation de son pers01mel en
renfort du CEDRE-LAV et validation de date) est laissée à la Commune.
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ii. Les Visites des éta blissem e11ts se11sibles

Des visites conjointes d es établissemen ts sensibles seront mises en place avec le référent pom
les visites des établissements relevant de la commune, telles les écoles, les crèches
municipales, ...
Pour ce faire un mail sera envoyé au référent dém oustication, au plus tard une semaine à
l'avance pour lui indiquer le jour d e la visite. En réponse à ce mail il indiquera sa disponibilité
et rendez-vous pourra évenhtellement être pris.
Sans aucune rép onse dans les 48h après envoi du m ail, la visite sera maintenue et effectuée en
absence du référent.
Un compte-rendu d e la visite sera adressé à la Commune, au plus tôt la semain e suivante.

IV-

Nouvelle action mise en place : les Journées dédiées aux Communes

Ces journées auront pour but d' apporter l'expertise du CEDRE-LA V au x référents municipaux
sur une problématique particulière liée au x moustiques. Elles auront lieu les 1 ers et 3èmes lundis
du mois.
Ce dispositif évoluera en fonction de la demande des mairies.
Un courrier sera adressé aux Communes pour leur indiquer le d émarrage des journées. Elles
d evront alors envoyer un mail au référent CEDRE-LAV en indiquant le type de sollicitation
souhaité (nahtre du problème lié aux moustiques).
Le référen t CEDRE-LAV contactera le référent mwl.icipal p ar mail et par téléph on e pour
confirmer la réception de la demande e t de sa pla11ification.
Après la visite un rapport d'intervention sera adressé au maire afin de l' informer d es solutions
apportées ainsi que les mesures à prendre pour régler le problèm e.
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D EF I NI T IO N D E F O NC TIO N
Domaine

Nom de l'emploi

Sous domaine

AGENT DE SANTE ENV IRONNEMENTALE

LUTTE CONTRE LES
MOUSTIQUES/

HYG IENE PUB LIQUE
SANTE ENVIRONNEMENT A LE

Service :

No m:
Pré nom :
Grade:

Loca lisation du pos te :

Positionnement hiérarchiq ue :

Fiche type : Agent de santé environnementale

Fonction
Chargé des actions de lutte contre les moustiques et de santé
environnementale
Activités principales
•
•
•

Activités occasionnelles

Effectuer des visites domiciliaires
Réaliser des relevés entomologiques
Diagnostic entomologique et suppression des gîtes d u patrimoine
communal:
o Cimeti ère
o Bâtiments co mmunaux
o Voi rie, ...
Education sanitaire de la popu lation
Relais avec le CEDRE-LA V

•
•

•
•
•
•
•

Participer aux enquêtes entomo épidémiologiques
(conforméme nt au PSAGE 1)
Effectuer et/ou participer à des ani mations publiques
Participer aux projets d 'études
Encadrer le s VSC et les contrats d'insertion sur le terrain
Participer aux opérations de mobilisation communautaire
(Opération Toussaint, Journée contre le moustique, .. .)

•
Contraintes d u poste

Com pétences requises

Savoir :
o

•
•
•

Signaler les situations à risque chez les habitants et dans le
domai ne co nununa l
Notions sur la biologie et de l'écologie des moustiques
Notions sur les maladies à transmission vectorielle
Notions du cadre régleme ntaire environneme ntal et du RS P.

•
•
•

Ri que d' agression physique et verba le
Travail week-end et jours fériés
Expos ition au risque de transmission de maladies
vectorielles

Savoir-faire (être capable de) :
•
•

Rédiger des comptes-rendus
Effectuer des investigations
indi vid uelles e t co llectives

•

Savoir rendre compte

dans

les

habitations

Savoir-être :
•
•
•
•
•
•
•

t

Rigueur
Sens du travai l en équi pe
Organi satio n
Méthode
Sens des relat ions humaines
Disponibi lité
Discrétion

Être titul aire du per mi s 8

PSAG E : Progra mme d e s u rveilla nce, d 'ale rte et d e ges tio n d es é pidém ies.
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Territonale

Llf:t:f
Éz,:;:!
Fntmt.ul

4"~ de Martinique

.,,_,..,.,Ç
~

Martinique

Fiche formation des agents relais municipaux

INTITULÉ:

Chargé des actions
environnementale

de

lutte

contre

les

moustiques

et

de

santé

OBJECTIFS

•
•
•
•
•

Appréhender les différentes méthodes et techniques de lutte contre le moustique.
Mieux identifier les zo nes et lieux à risq ues et agir préventivement.
Identifier une situation à ri sque pour la santé et/ou l'environnement et en référer à sa hiérarchie
et/ou aux services compétents.
Mieux communiquer avec les administrés sur les risques liés aux moustiques et à la Santé
environnementale.
Mettre en place des actions de sensibilisation envers les administrés .

CONTENU : 2 modules

Module 1 (5 jours)
Les enjeux de la lutte contre les mousti ques et de la santé environnementale en
Martinique

1 ère

PARTIE: INTERVENTION DANS LE CADRE DE LA DÉMOUSTICATION

Intervenant : Centre de Démoustication et de Recherches Entomologiques - Lutte Antivectorielle)
Durée : 3 jours - Horaires : BhOO - 12h30

11 Introduction
- Présentation de l'action de démoustication/lutte anti vectorielle en Martinique Missions/compétences du service de démou stication.

Ministères Chargés des Affaires Sociales
Collectivité Terntoriale de Martinique - CS 30137 - Avenue Pasteur - 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél. 0596 59 85 44 - Email: demoustication@collectivitedemarrin;que.mq
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Il/ Partie théorique
- Biologie et écologie des principales espèces de moustiques en Martinique.
- Les principales maladies transmises par les moustiques (dengu e, chikungunya, Zika,
paludisme, ... ).
- Les axes de la lutte contre les moustiques.
- Les insecticides et autres moyens de lutte
- La surveillance entomologique des arboviroses (les relevés entomolog iques 1 les indices
entomolog iques 1 les réseaux de veille entomologique ... ).
- Le matériel de pulvérisation (principes généraux).
- La surveillance entomo-épidémiologique (les enquêtes suite aux signalements de cas de maladie
vectorielle, ... ).
Ill/ Visite du Centre Démoustication et de Recherches Entomologiques (CEDRE)
Visite de l'insectarium et du laboratoire du CEDRE : Initiation à l'identification des espèces de
moustiques et autres nuisibles.

2 ème

PARTIE: PREVENTION EN SANTE ENVIRONNEMENTALE

Intervenants: Agence Régionale de Santé
Durée : 2 jours - Horaires : BhOO - 12h30

11 Introduction
- Présentation des domaines d'intervention en santé environnementale (eau et assainissement,
VHU, déchets, sargasses, chlordécone, leptospirose, pollutions ... )
- Cadre juridiqu e et rég lemen taire (règ lement sanitaire départeme nta l (RSD) , ... )
li/Partie théorique
Les principaux risques de santé liés à l'environnement.
Notions de management de petites équipes (encadrement de Volonta ires du service civique, .. .)

Ill/Visite du service Santé environnementale de l'ARS
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Module 2 (5 jours)

Re lations à l'usager dans la lutte contre les moustiques et la santé environnementale

1ère PARTIE: IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION DANS LA LUITE CONTRE LES
MOUSTIQUES ET LA SANTE ENVIRONNEMENTALE

Intervenants : GEDRE-LA V et ARS
Durée : 1 jour- Horaires : BhOO - 12h30

La communication et la participation communautaire.
Stratégie et messages à la population dans le cadre de la prév ent ion des maladies vectorielles
(les différents relais : municipaux, éducation nationale, associatifs, ... ) et la santé
environnementale.

2 éme

PARTIE : ROLE DE L'AGENT RELAIS

Intervenants : GEDRE/LA V et ARS
Durée : 1 jour

Le rôle des relais mu nicipaux dans la lutte contre les moustiques et la prévention en santé
environnementale : les différentes missions ; présentation des fiches techniques de relevés et
sig nalement
Tech niques de communication - Jeux de rôl e.
Obligation de discrétion

3 ème

PARTIE: VISITES TERRAIN

Intervenants : GEDRE/LA V et ARS
Durée : 2 jours -Horaires : BhOO - 13h)
Visites des gîtes maj eurs à moustiques et autres nu isibles
Visites domiciliaires, visites de bâtiments, ...
Surveillance entomologiqu e de la dengue, du chikungunya, du Zika (Relevés entomologiq ues
et autres) .
Les réseaux de veille entomologiq ue (West-Nile, Aedes albopictus, ... ).

4 ème

PARTIE: EVALUATION

Intervenant : GEDRE/LA V et ARS
Durée : 1 jour - Horaires : Bh - 12h30
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PARTICULARITÉS
Exposés, débats, jeux de rôle , sortie terrain

DURÉE
10 jours : 2 modules de 5 jours
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-241-l
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'INSTANCE RÉGIONALE D'ÉDUCATION
ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ {IREPS) POUR LA MISE EN PLACE D'UNE OPÉRATION
DE PROMOTION DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
ET LA BONNE UTILISATION DES GESTES BARRIÈRES
L' An deux mille vingt-et-un, le six ma i, 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, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, 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,
Sa ndra VA LENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BON NAIRE (procurat ion à Richard BARTHELERY), Jo achim BOUQU ETY (procurat ion à
Lucien ADENET}, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à Davi d ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean- Philippe NILOR), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN}, Marius NARCISSOT (procuration à Nadia LIMIER), Stéphanie NORCA, 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 Ma rtinique n•15-0003 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Ma rt inique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'Instance Régionale d' Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS}, une
subvention d' un montant de cent mille euros (100 000 €}, pour la mise en place d' une opération de
promotion de la vaccination contre la COVID-19 et la bonne utilisation des gestes barrières.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute
disposition et signer tout acte ou document dans le cadre de l'application de la présente décision.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

(
l e Président de /'A
semb~
/ M ..
de'
artm1que

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-242-1
PORTANT BILAN DU FONDS DE SUBVENTION TERRITORIALE COVID 19 VAGUE 1 ET 2
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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 Martin ique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LOR DINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANG ON,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TO UL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BO UQU ETY (procuration à
Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIU S, Fél ix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Jea n-Philippe NILOR), Charles-André M ENCE (procuration à Daniel
ROBIN), M arius NARCISSOT (procuration à Nad ia LI M IER), Stéphanie NORCA, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la dél ibération de l'Assem blée de Martinique n" 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"20-77-1 du 9 avril 2020 portant participation de la
Collectivité Territoriale de Martinique au Fonds de Solidarité ;
Vu la délibérati on de l'Assem blée de Martinique n"20-77-2 du 9 avril 2020 portant mise en place du Fonds
de Subvention Territ oriale COVID-19 vague 1;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"20-401-1 du 30 novembre 2020 portant mise en place
du Fonds de Subventi on Territoriale COVID-19 vague 2;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n"20-401-2 du 30 novembre 2020 portant prolongation de
la délibération de l'Assemblée de Martinique n"20-77-2 portant mise en place du Fonds de Subvention
Territoriale COVID-19 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPI LLE,
Conseillère Exécutive en charge du Développement économ ique, de l'Emploi et des Aides aux entreprises ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir déli béré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la présentation du rapport relatif au bilan des aides
accordées par la Collectivité Territoriale de Martinique dans le cadre du Fonds de Subvention Territoriale
COVID-19 Vague 1 et 2 en soutien à l'effort des entreprises.
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 5, 6 et 7 mai 2021.

.·

\
Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

~~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-243-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA CHAMBRE DES MÉTIERS
ET DE L'ARTISANAT DE MARTINIQUE (CMAM) POUR LA MISE EN PLACE DE
4 THÉMATIQUES DURANT L'ANNÉE 2020
L'An deux mi lle vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martiniq ue, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconfé rence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE, Président
de l' Assemb lée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTI NE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucie n RANGON,
Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, M ichelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY}, Joachim BOUQUETY (procuration à
Lucien ADEN ET), Marie-Thérèse CAS IMIR IUS, Félix CATHERINE, Catherine CONCONNE, Jean-Claude
DUVERGER (procuration à David ZOBDA), Jo hnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Nadia LIMIER), Stéphanie NORCA, Sandrine SAINT-AIM E
(procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territori ales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect io n du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Préside nt du Conseil Exécutif de Martiniq ue présenté par Madame Marinette TORPILLE,
Conse illère Exé cutive en charge du Développement économique, de l' Emploi et des Aides aux entreprises ;
Vu les demandes de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Martinique (CMAM), en date du 10 février
2020 sous les numéros 2716126, 2716130, 2716123,2716119 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Program mation budgétaire et Fiscalité et
la comm ission Inse rtion, Économie sociale et solida ire le 26 avril2021;
Vu l' avis émis par la commission Déve loppement économique et Tourisme le 28 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibé ré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvent ion globale d'un montant de cent trente-six mille cent quatre-vingt-cinq euros
(136185 €) est attribuée à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Martin ique (CMAM), pour le
financement du programme de développement économiq ue 2020, axé sur les 4 thématiques suivantes :

•
•
•
•

Entreprenariat et Transmission
Innovation dans l'Artisanat
Artisanat et Tourisme
Soutien à la structuration des filières.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

\

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-244-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
1 767 700,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS SOCIAUX DE TYPE PLS
SITUÉS 92-98 RUE LAMARTINE À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MON PLAISIR, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE). Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LI MIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Jean-Philippe NI LOR), Lucie LEBRAVE (procurat ion à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu l'article 2298 du code civil;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande formulée par la Société d'HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt n•118504 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Consei ller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité et
la com mission Insertion, Économie sociale et sol idaire le 26 avril 2021 ;
Vu l'avis ém is par la commission Logement et Habitat le 4 mai 2021;
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 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 40% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de un million sept cent soixante sept mille six cent euros
(1 767 600,00 €) souscrit par la Société d'HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon les caractéristiques finan cières et aux charges et conditions du contrat de prêt no118504, constitué de
trois lignes du Prêt et destiné à la construction de 18 logements sociaux de type PLS situés rue Lamartine
sur le territoire de la Ville de Fort-de-Fra nce.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente dél ibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
j usqu'au comp let remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoria le de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'a pplication de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martin ique, qui po urra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, o rganisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Claude LI~
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CONTRAT DE PRÊT

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

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avri11816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts», « la CCC » ou« le Prêteur»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LAMARTINE -FORT DE FRANCE, Parc social
public, Construction de 18 logements situés 92-98 rue Lamartine et 101-103 RUE Moreau de Jonnes 97200
FORT-DE-FRANCE.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
sept-cent-soixante-sept mille sept-cents euros (1 767 700,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt>> et selon l'affectation
suivante :
• CPLS Complémentaire au PLS 2018, d'un montant de trois-cent-cinquante mille cent euros
(350 100,00 euros} ;
• PLS PLSDD 2018, d'un montant d'un million trois-cent mille six-cents euros (1 300 600,00 euros);
• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de cent-dix-sept mille euros (117 000 ,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

Caisse des dépôts et consignations

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

4/28

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

521

BANQUE des

L

r

i

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions c i-après auront la signification
suivante :
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis. certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ugne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le« Contrat)) désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Eu ri bor)) désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page B loomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask >)), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés) qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii}, en c as d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La << Courbe de Taux de Swap Inflation n désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publ iés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
<< mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid >> et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés) ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances )>correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

1

La «Date d'Effet >) du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat>) a (ont) été remplie(s).
La «Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La« Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement >> est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effel
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calcul é par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de rembou rsement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jou r de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La<< Ligne du Prêt>> désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés fe cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et s uivants du Code monétaire et
financier.
La << Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances »,et allant j usqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec fe début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la
période débutant 10 jou rs ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la facu lté d'effectuer des demandes de Versement.
La << Phase d e Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt ».
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l'articleR. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le« Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d'un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1 classe 16).
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La «Double Révlsablllté » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l 'Index.
La << Simple Révisabllité >>(SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux Fixe>> désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le« Taux de Swap EURIBOR >>désigne à un moment donné, en euro et p our une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation>> désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes matu rités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro cou pon pour l'inflatiof'! hors t abac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt >> désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de rennboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcu l des sommes dues.
~

~

Le« Versement ,, désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après m entionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 15/04/20211e Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) s uivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect d es dispositions suivantes:
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité;
- ÇJu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
~< Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;
·
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article << Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteu r l'engagement de l'opération financée t el que précisé à l'Article« Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce{s) suivante(s):
•

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

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pou r
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s}, ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être:
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteu r se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en info rmer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l 'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

c~r!lctérJstl_qLies:de hù,lg ~è-,,-

du·

· · ·

:,>_., . .

CPLS

PLS

Complémentaire au
PLS 2018

PLSDD 2018

5381386

5381384

: . ·.: :y-: ....~ _..

L
t-_;·

1
r

r
!

1

i!

1,06 %

1,06%

1,56 %

1,56 %

1 A titre pure:nent ln<licatif et sans ~-aleu- conltactuelle. la valeur de ljndex é la dat.e d'émiS5ion du présent Contratestâ 0.5 y, (LIIfet A).
2 Le(s) taux lndlqué(s) a-<lessus est (sont) suscepütle(s) de varier en fonction dos van au ons da flndex dela Ligne du Pôèt.
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Identifiant de la Ligne du
Prêt

5381385
40 ans
117 000€

1 A uue purement indicotif et sans valeureontractuelle.la valeur de l1ndex â la date d'émission du présent C<lntrat est ~e 0,5ll (LI\n: A) ,
2 Le(s) taux ind!qo.œ(s) ci-dessus est (sorl) suscepllble(s) da varia' en fonction des varl allons da l'Index de la Ugno du P;!!,
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les COf'!ditions prévues à l'Article« Commissions ».
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fo urni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif rie saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coOl total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou d es) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le tau x d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque ligne du Prêt >>, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat. en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux {2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le tau x d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux d e l'Index de préVnancement retenu à la date de Révis ion et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaqu e Ligne du Prêt».
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d 'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigu eur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au cap ital resta nt dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité »,le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies:
~ Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
<<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux . annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+1') (1+P) 1 (1+1) ~ 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

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

1 = K x [(1 + t) "base de ca/cur -1]
La base de calcu l « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

1
'c:

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

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

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
{6 points de base) du montant de la ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eUou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre va lant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlen t;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
-la sincérité des documents tra nsmis et notamment de la certification des documents comptables fou rnis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu 'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, J'Emprunteur s'engage à:

1
1

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

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

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

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

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

1

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

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités focales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

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

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

Caisse des dépôts et consignations

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

W"1@BanqueOesTerr

22/28

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

0

539

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser .la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) inte rvenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, t'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire. le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

i

1

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

1

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

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

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

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

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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessu s donneront lieu a u paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticip ation.

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçu e en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteu r au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements;
-démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉR~TS MORATOIRES

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

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
m ulti-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-pérlodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne const ituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de J'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résu ltant de la l égislation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

i

!

~

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE
li BERTE- EGA LITE· FRATE RN ITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARI E-JEANN E, Président du
Consei l Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dû ment hab ilité à cet effet par
délibération de la Collectivit é Territoriale de M artinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

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

dûment habilité à cet effet par

délibération d u consei l d'administ ration de la Sociét é d'HLM OZANAM en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garant ie d'em prunt,

Vu la délibératio n n· 21-

du , pa r laquell e la CTM a décidé de garant ir vi s-à-vi s du prêt eur, Caisse

des Dépôts et Consignatio ns, 40% d'un emprunt d'un mo ntant total en cap ital de 1 767 600,00 €
plus les intérêts, remboursa ble en 40 années que l'em prunteur envisage d e contract er, au t aux qui
sera en vigueur au jour de la signature du cont ra t, pour financer la constru ction de 18 logements
sociaux de type PLS situ és 92-98 rue Lamartine sur le territoire de la V ille de Fort de France .
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Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTIClE 1- OBJET

La CTM accorde sa garantie à l'e mprunteur à hauteur de 40 %, pour le remboursement d' un emprunt
qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant t ot al d'UN
M ILLION SEPT CENT SOIXANTE SEPT M ILLE SIX CENT EUROS (1 767 600,00 €) destiné à la construct ion
de 18 logements socia ux de type PLS sit ués rue Lamartine sur le territoire de la Ville de Fort de
France.
Les conditions de t aux et de durée de remboursement so nt celles qu i figure nt dans le contrat de prêt
et qui so nt conform es à la délibération de la CTM n• 21- du
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Caractéristiques de la ligne du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du Prêt

547

CPLS

PLS

PHB

Complémentaire au PLS 2018

PLSDD 2018

2.0 tranche 2018

5381386

5381384

5381385

Durée d'amortissement de la ligne du Prêt
Montant de la ligne du Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période

40 ans
350100 €

1300 600 €

117000€

0€

0€

70€

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

1,56%

1,56%

0, 37%

TEG de la ligne du Prêt

1,56%

1, 56 %

0,37 %

Durée de préfinancement

24 mois

24 mois

Index de pré financement

livret A

Livret A

Marge fixe sur index de préfinancement

1,06 %

1,0 6%

Taux d'intérêt du préfinancement

1,56 %

1,56 %

capitalisation

capitalisa tion

40 ans

40 ans

Phase de 11réfinancement

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

20 ans
240 mois

Index

livret A

Livret A

Marge fixe sur index

1,06 %

1,06 %

Taux fixe

1,56%

1, 56 %

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire (intérêts
différés)

Échéance prioritaire (intérêts
différés)

Amortissement
prioritaire

Indemnité actuarielle

Indem nité actuarielle

Sans indemnité

Modalité de révision

DR

DR

Sans objet

Taux de progressivité des échéances

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

30/360

Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement

Condition de remboursement anticipé volontaire

Mode de calcul des intérê t s
Base de calcul des intérêts
Phase d'amort issement 2
Durée

20 ans

Index

Livret A

Marge fi xe sur index

0,60%

Taux d'intérêt

1,10%

Périodicit é

Annuelle

Profil d'amortissement

Amortissement
prioritaire

Condit ion de remboursement anticipé volontaire

Sans indemnit é

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité de l'amortissement

0%

Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

Equivalent
30/360
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ARTIClE 2- MISE EN JEU DE lA GARANTIE

Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l' im possi bilité de s'acquitt er de tout ou partie des sommes
dues aux échéa nces convenues, il s' engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lu i
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'info rmatio n doit permettre à la
CTM de se substituer immédiat ement à l'emprunteur défa illant et d'évit er ainsi l'a pplication
d' intérêt s moratoires.
L'emprunteur devra fourni r à l'appui de cette in fo rmatio n, toutes ju stifications nécessaires.
La CTM règlera le mont ant des annuités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la li mite
de la gara ntie ci-dessus définie.

ARTIClE 3 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l 'EMPRUNT

La CTM devra êt re informée pa r l'e mprunte ur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de rembo ursement du prêt (remboursement anticipé t otal ou pa rtiel, mod ification de taux
ou de durée ). La modification des co nditions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en an nexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être so umise à l'autorisat ion
expresse de la CTM par voie de déli bérat ion de l' Assemblée de Martinique.

ARTIClE 4 - REMBOU RSEM ENT DES AVANC ES

Les paiements qui auro nt ét é effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d' ava nces remboursables.
Les ava nces remboursa bles ne produiront pas d' intérêts, en vue de mainten ir l'équilibre fina ncier
initia l de l'o pération, de même que le nivea u des loyers afférents.

ARTIClE 5- CONTROlES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fou rn ir chaque année à la CTM au plus tard le 15 j uillet, les pièces suivant es
(cf. art icles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les com pt es de résultat , les bi lans, les an nexes
*
de l'exercice éco ul é de la sociét é,
Le rapport d' activités de la société.
*

5 .2. L'em pru nt eur devra par aill eurs communiquer à la CTM un état d 'avancement semestriel des
t ravaux relat ifs aux o pérat ions de co nst ruction bé néficiant de la garantie de la CTM, ment ionnant la
date esti mative, actualisée, d'achèvement des trava ux.
La livra ison définitive des opérations bénéficiant de la garanti e de la CTM devra être
systématiquement notifi ée à la co llect ivité territoria le.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gest ion
de l'emprunt eur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fourn ir à la CTM les éléments
mentionnés à l'a rticle 5 de la présente convention, ainsi qu'à honore r tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relat if aux garanties d'empru nt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE

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

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au t ribuna l
adm in istratif de Fort de France.

La signat ure de la présente convention précèdera la pa rt icipation de la CTM aux contrat s de prêt en
qu alité de ga rant.

Fait en t roi s exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.6300 - Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64.84

5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

550

Accusé de récep~on en préfecture
972-200055507-2021 0506-21-245-1-DE
Da te de t élétransmiSSIOn : 15/0612021
Date de réception préfecture : 15/0612021

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE- EGALITE - FRATERNITE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 15/06/ 2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-245-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
D'HLM OZANAM

À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE

635 766,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS SOCIAUX DE TYPE LLS SITUÉS
RUE VINCENT PLACOLY QUARTIER BELLEVUE À FORT- DE-FRANCE
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit pa r 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, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Jean-Philippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN ), Michelle MONROSE (procuratio n à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és territoriales;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande formu lée par la Société d'HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt n"118494 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et so lidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Logement et Habitat le 4 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoria le de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 40% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de six ce nt trente-cinq mille sept cent soixante-six euros
{635 766,00 €) souscrit par la Société d'HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon les ca racté ristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt no118494, constitué de
deux lignes du Prêt et destiné à la construction de 6 logements sociaux de type LLS situés rue Vincent
PLACOLY au quartier Bellevue sur le territoire de la Ville de Fort-de-France.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux co nditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l' Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s' engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'appl ication de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente dé libération de l'Assemblée de Ma rtinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Préoldont dei'Asaembléo do

Me~

Claude LISE

1
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CONTRAT DE PRÊT

Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SJREN n•: 303'149983, sis(e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,

ROUTE DE

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

DE PREMIÈRE PART,
et :

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

DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dépôts et consignations

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

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération PLACOLY BELLEVUE - FORT DE FRANCE,
Parc social public, Construction de 6 logements situés RUE VINCENT PlACOLY 97200 FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de six-cent-trente-cinq mille
sept-cent-soixante-six euros (635 766,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante :
• PLUS, d'un montant de cinq-cent-quarante-cinq mille sept-cent-soixante-six euros (545 766,00 euros);
• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de quatre-vingt-dix mille euros
(90 000,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations >> désignent tout agrément, permis, certificat, autorisat ion, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La« Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour unedurée immédiatementsupérieure. Sur Bio amberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées p ar la Banque de France.
La« Courbe de Taux de Swap Eurlbor »désigne la courbe formée parla structure par t ermes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »), tau x
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute au tre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du tau x de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d 'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dat es de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à com pter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
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La « Date d'Effet » du Contrat est fa date de réception, par fe Prêteur, du Contrat signé par J'ensemble des
Parties et ce, dès fors que fa (ou les) conditîon(s) stipufée(s) à J'Article« Conditions d e Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été rempfie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de fa Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant fa date de première échéance si fa Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de fa Durée de fa Phase de Préfinancement si fa Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le« Droit Environnemental» désigne (i) fa législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les fois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, fa durée comprise entre la Date de
Début de fa Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et fa Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre fe premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et fa dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »désigne fa durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Ëchéance.
La « Garantie» est une sOreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir Je paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantle publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité p ublique accorde sa caution à
J'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no 86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rému n ération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de sollic iter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la facu lté de rembourser par anticipation qu 'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
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L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt>> désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« livret A >> désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La «Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la fo rme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le «Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Booster >> est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
La «Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La «Double Révisablllté »(DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le« Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

~
~
8

Le «Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.

"c
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Le « Taux de Swap EU RI BOR» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour fa Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteu r à
I'Emprunteu r.
Le « Taux de Swap Inflation>>désigne, à un moment donné et pour une matu rité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé fors de fa conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask >> pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWl50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pou r une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Cou rbe de Taux de Swap Eu ribor dans fe cas de l'Index Euribor ;
- sur fa Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Cou rbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recal cu lées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Tau x Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dOment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/01/20211e Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivanle(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Lim~e de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 O)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

JI appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme d es Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter Je
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements l iés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cou rs de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne d
Prêt

5381680

5381842

545 766 €

90 000€

Equivalent

Equivalent

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

ARTICLE 1 0 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
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MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le tau x de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article «Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'u ne actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt>> et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(l) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. 11
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
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- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule
P' (1 +l'} (1 +P) 1(1+1)- 1

=

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

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

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

1 = K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteu r pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
~
~

Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
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Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financi ères de chaque Ligne du Prêt» et « Détermination d es Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
const itu e les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dO et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calcu lée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré su ivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jou r ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où fa somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à fa Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OA T » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
• qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des d ocuments comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de req uête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
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-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues:
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par Je(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties» du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur:
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par fe Prêt :
- souscrire et maintenir. le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chanlier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à fa construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée :
• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire;
• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
•

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

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réal isation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- réaliser au moyen des fond s octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières >>.

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

Dénomination du garant 1Désignation de la Garantie

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

Quotité Garantie (en%)

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

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions .
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si re Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur l ui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le rembou rsement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) j ours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remb oursement anticipé volontaire

et du montant de l'indemnité.

17 .1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des rembou rsements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les rembou rsements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Du rant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont Je montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
rembou rsement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances u ltérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt :
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
-vente de logement faite par J'Emprunteu r au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements :
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt))
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article «Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur)), ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé :

Caisse des dépôts et consignations

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

antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr

~1 @Banq ueDesTerr

22/25

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

(V~

574

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Pr~teur ;
-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initial ement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seu l paiement des intérêts contract uels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contra ctualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements:
-démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières d es remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉR~TS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaq ue Ligne du Prêt indexée sur Livret A. non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compt er de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
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Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand- CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Té l : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr W1 @BanqucDesTerr
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En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations

1 place F . Mitterrand- CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
antilles..guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr W1@BanqueDesTerr
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Coll ectivité Territoriale de M artinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEAN NE, Président du
Conse il Exécut if de la Co llectivité Territoriale de Martinique, dûment habil it é à cet effet par
dél ibération de la Collectivité Territoria le de Martin ique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

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

dûment habilité à cet effet par

délibération du conse il d'ad ministration de la Société d'HLM OZANAM en date du ......
ci-a près dénommée« l'empru nte ur», bénéficia ire de la gara nt ie d'emprunt,

Vu la délibération n• 21-

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

des Dépôts et Consignations, 40 % d' un emprunt d'un montant total en capital de 635 766,00 € plus
les intérêts, remboursable en 40 années et en 30 ans que l'emprunteur envisage de contracter, au
taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, po ur financer la construction de
6 logements sociaux de type LLS situés rue Vincent PLACO LY au quartier Bellevue sur le t erritoire de
la vi lle de Fort de Fra nce.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- OBJET

La CTM accord e sa garantie à l'emprunteur à hauteur de 40%, pour le remboursement d' un emprunt
qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de
SIX CENT TRENTE CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE SIX EUROS (635 766,00 €} destiné à la
construction de 6 logements sociaux de type LLS situés rue Vincent PLACOLY au quartier Bellevue sur
le territoi re de la ville de Fort de France.
Les condition s de taux et de durée de remboursem ent sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibérati on de la CTM n• 21- du
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Caract éristiques de la ligne du Prêt

PLUS

Enveloppe

579

Prêt Booster
Taux fixe- Soutien à la production

Identifiant de la ligne du Prêt

5381680

5 381842

Montant de la ligne du Prêt

545 766 €

90000 €

Commission d'instruction

0€

Pénalité de dédit
Durée de la période

0€
Indemnité actuarielle sur courbe
OAT

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

1, 1 %

0,58 %

TEG de la ligne du Prêt

1, 1 %

0, 58%

Durée de préfinancement

24 mois

12 mois

Index de préfinancement

livret A

Taux fixe

Phase de [!réfinancement

Marge fixe sur index de préfinancement

0,6%

Taux d'intérêt du préfinancement

1,1%

0,58%

capitalisat ion

capitalisation

Règlement des intérêts de préfinancement
Phase d' amortissement
Durée

40 ans

30ans

Index

livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index

0,6%

Taux d'intérêt

1,1%

0,58%

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire (intérêts
différés)

Échéance prioritaire (intérêts
différés)

Indemnité actuarielle

Indemnité act uarielle sur courbe
OAT

Modalité de révision

DR

Sans objet

Taux de progressivité des échéances

0%

Périodicité
Profil d'amortissement

Condition de remboursement anticipé volontaire

Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas o ù l'emprunteur se tro uverait dans l'impossibilité de s'acquitter de to ut o u partie des sommes
dues aux échéances co nvenues, il s'engage à prévenir la CTM au mo ins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rem bo urse r en ses lieu et place. Cet te mesure d' info rm ation doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ai nsi l'application
d'int érêts morato ires .
L'emprunteur devra fo urnir à l'app ui de cette information, to utes just ifications nécessa ires.
La CTM règlera le montant des annu ités impayées à leu r échéance en ses lieu et place, da ns la limite
de la gara nt ie ci-dess us définie.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 - Télécopie : 0596.72.68.10/059659.64.84

J

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

580

ARTICLE 3 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
moda lités de remboursement du prêt (rem boursement anticipé total ou partiel, modification de taux
ou de durée). La modificat ion des conditions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tablea u d'amortissement et devra être soum ise à l'autorisation
expresse de la CTM pa r voie de délibération de l'Assem blée de Martinique.

ARTICLE 4 - REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les pa iements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunt eur, auront le
caractè re d'ava nces remboursables.
Les ava nces remboursa bl es ne produiront pas d'i ntérêts, en vue de maint enir l'éq uilibre financier
initia l de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5 - CONTROLES ET SUIVI

5 .1. L'emprunteur devra fournir chaque ann ée à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suiva ntes
(cf. articles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT):
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le
rapport d' activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs com muniquer à la CTM un ét at d'avancem ent semestriel des
travaux re latifs aux opérations de const ruction bénéficiant de la ga ra ntie de la CTM, mentionnant la
date estimative, act ua li sée, d'achèvement des travaux.
La livra ison définit ive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systémat iquement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut o u de tout autre évè nement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunt eur vers un autre o rganisme, cel ui-ci s' engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'arti cle 5 de la présente convention, ainsi qu'à honore r tout autre engagement pris par
l'emprunte ur et relatif aux gara nties d'emprunt acco rdées par la CTM.
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ARTICLE 7 - DUREE

La prése nte convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'a mortissement .
La signature du co ntrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garant ie. Fa ute de respecter ce
dé lai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement comp let des sommes dues tant au prête ur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'interprétatio n ou à l' exécut ion de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leu r différend à l'amiable. A défaut, le litige sera so umis au tribuna l
administratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplai res, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Accusé de récepoon en préfecture
972-200055507-2021 0506· 21·246· 1-0E
Date de télétransmtsston : 14/06/2021
Date de récepoon préfecture : 14/06/2021

liBER!~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-246·1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
4 322 000,00 € DESTINÉ À L'ACQUISITION EN VEFA DE 23 LOGEMENTS DE TYPE PLS SITUÉS
LOTISSEMENT PLATEAU ROY QUARTIER CLUNY À SCHOELCHER
L' An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, réguliè rement convoquée s' est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présid ence de Monsieur Claude LISE, Président
de l'Assem b lée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCH I, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, M aryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
130UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Franci ne CARlUS (procuration à Nadia LI M IER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Jean-Ph ilippe NILOR ), Lucie LE BRAVE (procuration à Ma rie-Frantz TINOT), Charles-André M ENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du code civil;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande fo rmulée par la Société d' HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt n"121181 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solid aire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Logem ent et Habitat le 4 mai 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de quatre millions trois cent vingt-deux mille euros
(4 322 000,00 €) souscrit par la Société d'HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt no121181, constitué de
deux lignes du Prêt et destiné à l'acquisition en VEFA de 23 logements de type PLS situés lotissement
Plateau Roy quartier Cluny sur le territoire de la Ville de Schoelcher.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2: La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
ca.s de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin iq ue, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Marti nique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

_;
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Roland PICOT
CAISSE DES DÉP6 TS ET CONSIGNATIONS
Signé électroniquement le 24/03/2021 17:00:22

Alain MOUNOUCHY
DIRECTEUR GENERAL
SOCIETE OZANAM S.A HABlT LOYER MODERE
Signé électroniquement le 26/03/2021 15 46 :40

CONTRAT DE PRÊT

W121181

Entre

SOCIETE OZANAM S .A HABIT LOYER MODERE -

no000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

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

ROUTE DE

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

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

Caisse des dépôts et consignat ions
1 place F. Mitterrand - CS 10675- Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires .fr
W1@Ba nq ueDesTerr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération PLATEAU ROY CLUNY- SCHOELCHER, Parc
social public, Acquisition en VEFA de 23 logements situés LOTISSEMENT PLATEAU ROY 97233
SCHOELCHER.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de quatre millions
trois-cent-vingt-deux mille euros (4 322 000,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au fina ncement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :
• CPLS Complémentaire au PLS 2020, d'un montant de deux millions soixante-deux mille euros
(2 062 000,00 euros) ;
• PLS PLSDD 2020, d'un montant de deux millions deux-cent-soixante mille euros (2 260 000,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La «Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventu els avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans , ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
du rée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Courbe de Taux de Swap Inflation »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation . Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une matu rité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du tau x de swap publié pour une du rée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois su ivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La «Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfina ncement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et rég lementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de tau x annuel , calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueu r décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jou r férié légal.
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La «Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le «Livret A »désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation .
Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipu lé à l'Article« Prêt».
Le« Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l'articleR. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le «Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d'un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La «Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations
1 place F. Mitterrand- CS 10675- Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banq uedest errito ires.fr
W1@BanqueDesTerr

7/23

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

591

BANQUE des
TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation , « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI 1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor :
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation :
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis c i-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page :
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signatu re
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation , à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/06/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) su ivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

•

Garantie(s) conforme(s)

•

La lettre du notaire conviant les parties à la signature de la vente

•

certificat de non recours sur PC

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu 'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
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- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jou rs ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificat ifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteu r a la faculté, pour des raisons mot ivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cou rs de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moi ns vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

CPLS

PLS

Complémentaire au
PLS 2020

PLSDD 2020

5405176

5405175

2 062 000 €

2 260 000 €

0€
Annuelle
1,56%

0€
Annuelle
1,56%

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

1,56%

1,56%

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement
Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
lndex1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêtZ
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
Intérêts
Base de calcul des Intérêts

1,06%

1,06%

1,56%

1,56%

Capitalisation

Capitalisation

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

1,06%

1,06%

-

-

-

~-

- - - - - -----'

1,56%

1,56%
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index a la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) .
2 Le(s) taux indiqué{s) ci-dessus est {sont) suscept1ble{s) de vaner en fonction des variations de l'Index de la L1gne du Prêt
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
L'Emprunteur reconna ît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calc ulé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois norma lisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais , dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pou r chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fa it des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut êt re fou rn i qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calc ul du TEG , date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il j ugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garant ie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 1 0

DÉTERMINATION DES TAUX

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

=TP + MP

où TP désigne le taux de l' Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le tau x annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés , comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' =T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au tau x actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règ lement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formu le
P' (1+1') (1+P) 1 (1+1) -1

=

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le tau x d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 1 360 » :
1 = K x {(1 + t) "base de calcul" -1]

La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus su r les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectu és à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l' Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteu r la modification de cette modalité de règ lement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.

~

§
"c:

Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

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

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

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

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

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

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

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

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du f inancement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel , volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières».
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

COMMUNE DE SCHOELCHER

50,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

50,00

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

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

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

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel , les échéances ultérieures sont reca lcu lées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien fi nancé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et rég lementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

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

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due su r les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de c haque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement , quelle que soit la date à laquelle ce fa it générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu 'une signature originale et sera considérée comme valable, même si , pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 20 16/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 20 18 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leu r suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends su r l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTO MATIQUE
U095926, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 121181, Ligne du Prêt no 5405176
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions , les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner Je
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir Je cas échéant Je mandat SEPA
correspondant.
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SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

cs

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U095926, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 12118 1, Ligne du Prêt no 5405175
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH20 13319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE - FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Prés ident du

Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Co llectivité Territoriale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé« La CTM »

ET

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

dûment habilité à cet effet par

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

Vu la délibération n• 21-

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

des Dépôts et Consignations, 50 % d'un emprunt d'un montant total en capital de 4 322 000,00 €
plus les intérêts, remboursable en 40 années que l'emprunteur envisage de contracter, au taux qui
sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer l'acquis ition en VEFA de 23
logements sociaux de type PLS situés lotissement Plateau Roy quartier Cluny su r le t erritoire de la
Ville de Schoelcher.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596. 72.68.10/0596.59.64.84
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 -OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de 50%, pour le remboursement d' un emprunt
qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant tota l de
QUATRE MILLIONS TROIS CENT VINGT DEUX MILLE EUROS (4 322 000,00 €) destiné

à l'acqu isition en

VEFA de 23 logements de type PLS situés lotissement Plateau Roy quartier Cluny su r le territoire de la
Ville de Schoelcher.
Les conditions de tau x et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n• 21- du

Caractéristiques de la Ligne du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du Prêt
1viontant de la Ligne du Prêt
Commission d 'instruction

CPLS

PLS

Complémentaire au PLS
2020

PLSDD2020

5405176

5405175

2 062 000 €

2 260 000 €

0€

0€
Armuelle

Durée de la période

Annuelle

Taux de la pé riode

1,56%

1,56%

TEG de la Ligne du Prêt

1,56%

1,56%

Phase de Qréfinancement
Durée de p réfinancement

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livre t A

Liv ret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,06 %

1,06%

Taux d'inté rêt du préfinancement

1,56%

1,56%

capitalisation

capitalisation

Règlement des inté rêts d e
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée

40 ans

40 ans

Index

Livret A

Livret A

1,06%

1,06%

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt

1,56%

1,56%

Armuelle

Annuelle

Profil d'amortissement

Échéance prioritaire
(intérê ts différés)

Échéance prio ritaire
(intérêts différés)

Conditio n de remboursement
anticipé volontaire

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Pé riodicité

Modalité de révision

DR

DR

Ta ux de progressivité d es échéances

0%

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Equivalent

Base de calcul des inté rêts

30/360

30/360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s' engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l' emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de rembourse ment du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de taux
ou de durée). La modification des conditions de prêt fe ra l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'a utorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l' Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués pa r la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caract ère d' avances rembou rsab les.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l' opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
*
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gest ion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à f ournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer t out autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d' emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra com porter,
en annexe, le t ableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maxim um de 24 mois à compter de la
date d'e ntrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecte r ce
délai, l'emprunteur dev ra saisir la CTM d' une nouve lle demande de gara ntie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présen te convention, les pa rties
s'efforceront de rég ler leur différend à l'amiable. A défaut, le lit ige se ra soumis au t ribu nal
adm inist ratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Accusé de récepoon en préfecture
972-200055507-20210506-21 -24 7-1-D E
Date de télé~ansm1ssion: 14/0612021
Date de réception préfecture: 14/0612021

LIBERTE· EGAliTÉ- FRATERNITÉ

Collectivité Te rritoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTI NIQU~FFICHAGE LE 14/06/2021
DÉLIBÉRATION N°2l-247-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) À HAUTEUR DE 50%
D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 1322 803,08 € POUR L'ACQUISITION EN VEFA
DE 20 LOGEMENTS (14 LLS ET 6 LLTS) RÉSIDENCE LES MARQUISES 2 SITUÉS
10 ROUTE DE L'ENCLOS À SCHOELCHER
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, réguliè rement 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 Lucie n ADENET, Richard SARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude SELLUNE, Michel SRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-SERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Luci en RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNASE (procuration

à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à
Jean-Philippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-An dré MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claud e BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Nadia LIMIER), Sandri ne SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du code civil;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Préside nt de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande fo rmulée par la Société d'Économie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe;
Vu le contrat de prêt n•119264 en annexe signé entre la Société d'Économie Mixte d'Aménagement de la
Guadeloupe et la Caisse des Dépôts et Consignations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds europée ns et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjo intement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Logement et Habitat le 4 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de un million trois cent vingt-deux mille huit cent trois euros
huit centimes (1 322 803,08 €) souscrit par la Société d'Économie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe
(SEMAG) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt n°119264 et destiné à l'acquisitio n en VEFA de 20 logements
sociaux (dont 14 LLS et 6 LLTSL situés 10 route de l'Enclos sur le territoire de la Ville de Schoelcher.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes:
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l' Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'application de la présente délibération.
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 administratifs de la Collectivit é
Territoriale de M artiniqu e.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

ClaudeLISE
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CONTRAT DE PRÊT

N° 119264

Entre

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE • no 000249691

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE, SIREN no:
342763968, sis(e) ROCADE GRAND CAMP LD GRAND CAMP BP 3082 97139 LES ABYMES,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE
LA GUADELOUPE » ou « l'Emprunteur»,

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

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

Parap es
Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Résidence Les Marquises 2, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 20 logements situés 10 route de l'enclos 97233 SCHOELCHER.

ARTICLE 2

PR~T

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million trois-cent-vingt-deux
mille huit-cent-trois euros et huit centimes (1 322 803,08 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt • et selon l'affectation
suivante:
• PLAI,
d'un
montant
(271 245,00 euros) ;

de

deux-cent-soixante-et-onze

mille

deux-cent-quarante-cinq euros

• PLUS, d'un montant d'un million cinquante-et-un mille cinq-cent-cinquante-huit euros et huit centimes
(1 051 558,08 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais , commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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Le « Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La «Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A )) désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel , calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n•as-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré )> désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

Paraph~s
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'en·semble des Versements effectués· et le cas échéanr, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle Intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La • Courbe de Taux de Swap Eurlbor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page ~loomberg lou ~euters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée por ID structure pElr termes dos roux do
swap inflation . Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid >> et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
clP.tP.rminP.s par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mols suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prèt, aux dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La «Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Paraph~s
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid >> dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée. la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 05/05/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

1
c

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteu r à intervenir au
présent contrat.
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La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement • désigne,
pour .chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de .Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances •. et allant jusqu'à ta dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour

du moi$ iuivant la Date d'Effet et sa Data Limita ds ~w1obilisation.
Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt».
Le «Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331 -14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration )) (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation . Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision • consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révlsabilité )) (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR )) désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bioomberg <IRSB 19> (taux swap « ask >) pour une cotation, « bid >)
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Parap~es
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- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins v ingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

•

Garantie(s) conforme(s)

li

Courrier notaire conviant les parties à la signature de la VEFA

•

Transmission du justificatif de subvention de la CTM

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PR~T

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de. l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
Para ph~s
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRËT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prët
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'Instruction
Durée de la période
Taux de période

PLAI

-

PLUS

-----

5395597

5395596

271 245 €

1 051 558,08 E

0€
Annuelle
0,3%

0€
Annuelle
1,1%

TEG de la Ligne du Prêt

0,3%

1,1%

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur Index de
préfinancement

- 0,2%

Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
lndex1
Marge fixe sur Index
Taux d'lntérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
lntérlts
Base de calcul des lntérlts

--

0,6%

- -

0,3%

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

40 ans

40 ans

Li vret A

Livret A

- 0,2%

0,6 %

0,3 %

1,1 %

Annuelle
Annuelle
Echéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

1 A Iii re purement indlcatir et sans valeur contractuelle, la va leur de l'index à la dal e d'émission du présent Contra t est de 0,5% (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus es t (sont) susceplible(s) do varier en ronctlon des variations de l'Index de la Li gne du Prêl
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission.de.réaménagement.dans.les conditions.prévues à l'Article «Commissions».
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fou mi en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fou mi qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il j ugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais dë garantie, visés ·CI-de·ssus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base aû·montagè de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt )) et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article << Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Pr êt».
PHA SE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'= T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :

P'

=(1+1') (1+P)/ (1+1) - 1

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

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

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

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
a

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 /360 »:

=

1 K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360
l'année comporte 360 jours.

>>

suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que

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

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> eVou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Paraph~s
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formal isant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remcoursement au Pret et qu'li reconnan avoir ootenu ae la pan au Prêteur, en tant que ae Desoln, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
• la sincérité des documents transmis et notamment de la certification de5 documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
• qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que

ce soit à l'encontre de l'opération financée ;

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

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
e de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- Informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

dél3i m~ximum de trois mcig à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le{s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération Immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion , ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer {CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article « Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières».
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie

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

Collectivités locales

COMMUNE DE SCHOELCHER

50,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

50,00

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

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

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45} jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40} jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute-demande de remboursement-anticipé volontaire-notifiée-conformément- à l'Article· «-Notifications-» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmar la remboursement anticipé volontniro pm cou;;icl ou pnr t616copio, nclon lon
modalités définies à l'Article «Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Cond itions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prëb
du Contrat ;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

•

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

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

17 .2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au-titre du Contrat,-lors~:~ue :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sorrur1es trop perçues remboursées par anîicipatiu11 .
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT ·INTÉR~TS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Paraphe~ -1

CL

Caisse des dépôts et consignations

Parc d'activités de la Jaille - BP 2495 - Baie Mahault Bâtiment 4 - 97086 Jarry cedex - Tél : 05 90 21 18 68
antilles-guyane@calssedesdepots.fr

banquedesterritolres.fr

-1

@BanqueDesTerr

Jn-,

1

23/24

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

638

r

~ BANQUE des
...., TERRITOIRES

CAISSE DES DÉP0TS ET CONSIGNATIONS

Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

Le, ...) tf-"Vl\A..<IA.. R.,s

24 FEV. 2021

2.-1

Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité:~

Civilité ~o'(\-i\.e.w\...-

Nom 1Prénom : ~lt~ {\) l.Q..~\Q.u.,L
Qualité :

K\Jlt.Ullv\._ (~"<\. ·, ct<(

Dament habilité(e) aux présentes

Nom_I ,Préno~ : LfWR~rJT ,C~'\4Àt,~
Qualite : fià 1
.a.u..... \:<e.~' o~
DOment habilité(e) aux présentes

rec.:\-

F·~tignature:
1

-- ~JL
D1recteur Régional
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REPUBLIQUE FRANCAI SE
LI BERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARI E-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territori ale de Martinique, dûment habi lité à cet effet par
dél ibération de la Collectivité Territoriale de M artinique no 15-0003 du 18 décem bre 2015,
ci-après dénommé« l a CTM »

ET

la Société d' Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) rep résentée par
M ... ....... .. ... .......

dûment habilité à cet effet par délibération du conse il d' administration de la SEM AG

en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunt eur », bénéficiaire de la gara nt ie d'emprunt,

Vu la délibérat io n no2 1-, par laq uelle la CTM a décidé de gara ntir vis-à-vis du prêteur, Caisse des
Dépôt s et Consignations, 50 % d' un emprunt constitué de 2 lignes de prêt d' un montant total en
capital de 1 322 803,08 € pl us les intérêt s, remboursables en 40 années, que l'emprunteur envisage
de contract er, au taux qui se ra en vigueur au jour de la signatu re du co ntrat, pou r f inancer
l' acqu isition en VEFA de 20 logements sociaux (14 llS et 6 LLTS), résid ence les Marq uises 2 situés 10
rou te de l' Enclos sur le territoire de la Ville de Sc hoelche r.

COLLECTIVITE TERR ITORIALE DE MARTINIQUE - rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garant ie à l'emprunteur à hauteur de 50%, pour le remboursement d' un emprunt
qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de UN
MILLION TROIS CENT VINGT DEUX MILLE

HUIT CENT TROIS EUROS ET HUIT CENTIM ES

(1 322 803,08 €) destiné au financement de l'acquisiti on en VEFA de 20 logements sociaux
(14 LLS et 6 LLTS), résidence les Marquises 2 situés 10 route de l'Enclos su r le territoire de la Ville de
Schœlcher.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont ce lles qui figureront dans le contrat de
prêt et qui seront conformes à la délibération de la CTM no21- :
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Caractéristiques de la ligne du prêt
Identifiant d e la ligne du prê t
Montant d e la ligne du prêt
Commission instruction
Durée de la période
Taux de lapériode
TEG de la lig ne du prê t

641

PLAI

PLUS

5395597
271245 €

5395596

0€
Annuelle
0,3%
0,3%

1 051 558,08 €
0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

Phase de préfinancem ent
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

Index de préfinancement
Marge fixe sur index de
préfin ancement

Livret A

Livre t A

-0,2%

0,6%

0,3%

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

Taux d 'intérêt du préfinancem ent
Règlement d es intérêts de
préfinance ment
Phase d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe s ur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux d e progressivité d es échéances
Mode de calcul d es intérêts
Base de calcul d es intérêts

40 ans

50 ans

Livret A
-0,2%

Livret A
0,6%

0,3%

1,1 %

Annuelle
Echéance prioritaire
(inté rêts différés)
Indemnité
actuarielle

Annuelle
Echéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité actua rielle

DR
0%
Equiva le nt

DR
Equiva lent

30/ 360

30/360

0%

ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunte ur se trouverait dans l' impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances co nvenues, il s'engage à préve nir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demand er de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'info rmation doit permettre à la
CTM de se substit uer im médiatement à l'em prunteur défaillant et d'évite r ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des a nnuités impayées à le ur échéa nce en ses lieu et place, dans la limite
de la gara ntie ci-dessus définie.
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ARTICLE 3 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'em prunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou parti el, modification de taux
ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le no uveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'a utorisation
expresse de la CTM par vo ie de déli bération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4 - REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paie ments qui auront ét é effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'ava nces remboursables. Ces avances devront être remboursées à la CTM prioritairement
ar la rétrocession à la CTM des loyers perçus par l'emprunt eur.

ARTICLE 5 - SURETES

Le bénéficiaire s'engage, pendant toute la durée de remboursement, y com pris le cas échéant celle
des avances consenties par le garant, à ne pas aliéner ni hypothéquer l'immeuble ou les biens faisant
l' obj et du prêt sans l'accord préa lable du garant. Le bénéficia ire consent, d'autre part, et ce à ses
frais, à ce que le garant, sur simple demande, procède, à une inscription hypothéca ire ou à
l' inscription de toute autre sûreté j ugée plus ap propriée.

ARTICLE 6- CONTROLES ET SUIVI

6.1. Conformément à l'a rt icle L. 1524-6 du code général des collectivités territoria les, la CTM pourra
être représentée par un délégué spécia l, auprès de la SEM AG, désigné par l'Assemblée de
Martinique.
Le représentant de la CTM pourra exercer, à toute époq ue, son contrôle sur les opérations de
l'emprunteur, qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justificati ons ut iles à la
co nn aissa nce de ses livres et pièces comptables.
L'emprunteur s'engage à fac iliter le contrôle et le suivi opéré par le délégué spécial.

6.2. L'em prunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus t ard le 15 jui llet, les pièces su ivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les co mpt es annuels certifiés: les comptes de résu ltat, les bila ns, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la sociét é mère et du groupe,
Le rapport d'act iv ités du groupe et de la société mère.
*

6 .3 . L'emprunteur devra par ailleurs communiqu er à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de constru ction bénéficiant de la gara ntie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systémati quement notifiée à la collectivit é t erritori ale.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQU E - rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
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ARTICLE 7- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de st atut ou de tout autre évènement ayant entr aîné un transfert de gestion
de l'em prunteur vers un autre organisme, ce lui-ci s'engage à f ournir à la CTM les éléments
mentionnés à l' article 6 de la présente convention, ainsi qu' à honorer t out autre engagement pris par
l' emprunteur et relatif aux garanties d' emprunt accord ées pa r la CTM.

ARTICLE 8- DUREE

La présente convention s'appliquera jusqu' à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l' interp rétation ou à l'exécution de la prése nte conventio n, les parties
s'efforce ront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soum is au tribunal
administratif de Fort de France.

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

ARTICLE 10- DISPOSITIONS DIVERSES

Tous les droits et fra is auxquels la présente convention pourrait donner lieu, sont à la charge de
l' emprunteur.
La signature de la présente convention précédera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en troi s exemplaires, à

Pour l'emprunteu r,

, le

Pour la CTM,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoria le de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 70% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de sept millions six cent vingt-neuf mille six cent quarantequatre euros (7 629 644,00 €) souscrit par la Société d'H LM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux cha rges et cond itions du contrat de prêt
no121180, constitué de quatre lignes du Prêt et destiné à la construction de 67 logements sociaux
(dont 28 LLS, 23 LLTS et 16 PLS) situés quartier Maniba su r le territoire de la Ville de Case-Pilote.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet rembourse m e nt de ce lui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement

dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs déla is à se substituer à l'Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibé ration.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée parto ut où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collect 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'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 5, 6 et 7 mai 2021.

(

Claude

LIS~
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CONTRAT DE PRÊT
N° 121180

Entre

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

Et

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 1/23
Contrat de prêt n° 121180 Emprunteur n° 000205749

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN n°: 303149983, sis(e) R OUTE DE
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 2/23
Contrat de prêt n° 121180 Emprunteur n° 000205749

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

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MANIBA - C ASE PILOTE, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 67 logements situés sur plusieurs adresses à CASE-PILOTE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l ’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de sept millions
six-cent-vingt-neuf mille six-cent-quarante-quatre euros (7 629 644,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l ’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :








CPLS Complémentaire au PLS 2020,
quarante-trois euros (954 043,00 euros) ;
PLAI, d’un montant
(2 138 542,00 euros) ;

de

PLS PLSDD 2020,
(1 044 043,00 euros) ;

d’un

PLUS, d’un montant
(3 493 016,00 euros) ;

de

deux

millions

d’un

montant

cent-trente-huit

montant

d'un

trois

millions

million

de

neuf-cent-cinquante-quatre

mille

mille

cinq-cent-quarante-deux euros

quarante-quatre

mille

quatre-cent-quatre-vingt-treize

quarante-trois euros
mille

seize euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 5 0 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l 'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à l a rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à ê tre appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à dis paraître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à u n produit déterminé et donne lieu à l ’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l ’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l ’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à l a Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l 'acquisition, à l a construction et à l 'amélioration de logements locatifs à u sage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l 'acquisition, à l a construction et à l 'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in f ine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l 'aide des codes <FRSWI1 Index> à < FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à c haque page et signé à l a
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opt é pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à l a date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/06/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à int ervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


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



Garantie(s) conforme(s)



Attestation de non recours sur le PC transféré



Courrier du notaire conviant les parties à la signature de la vente

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à l a conformité et à l ’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à l a prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
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- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI

PLS

PLUS

Complémentaire au
PLS 2020

-

PLSDD 2020

-

5405312

5405311

5405310

5405309

954 043 €

2 138 542 €

1 044 043 €

3 493 016 €

0€
Annuelle
1,56 %
1,56 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,56 %
1,56 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,06 %

- 0,2 %

1,06 %

0,6 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,56 %

0,3 %

1,56 %

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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CPLS

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans
40 ans
40 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,6 %
1,06 %
1,06 %
1,1 %
1,56 %
1,56 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à l a réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
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A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à c haque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à l a Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

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

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l 'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a u ne parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l ’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
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- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à pr ésenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à l a construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
z
z
z

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

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à t out moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à l a demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 17/23
Contrat de prêt n° 121180 Emprunteur n° 000205749

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à dé férer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à s on égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a c onnaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l ’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à u n financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d’Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu’à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à m esure des
perceptions dudit crédit d’impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à l a
facturation d’aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l’Article « Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières ».
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

COMMUNE DE CASE-PILOTE

30,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

70,00

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

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

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

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à l a
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non é chus dus à l a date du remboursement
anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
z
z

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

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
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- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à m odifier ou à annu ler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

Caisse des dépôts et consignations

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

21/23

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

667

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à l a date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à c ompter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à l aquelle ce fait générateur a é té constaté par le
Prêteur.

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 22/23
Contrat de prêt n° 121180 Emprunteur n° 000205749

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
CS 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U095921, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt n° 121180, Ligne du Prêt n° 5405312
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
CS 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U095921, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt n° 121180, Ligne du Prêt n° 5405311
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
CS 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U095921, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt n° 121180, Ligne du Prêt n° 5405310
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
CS 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U095921, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt n° 121180, Ligne du Prêt n° 5405309
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique n° 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société d’HLM OZANAM représentée par M……………………….. dûment habilité à cet effet par
délibération du conseil d’administration de la Société d’HLM OZANAM en date du ……
ci-après dénommée « l’emprunteur », bénéficiaire de la garantie d’emprunt,

Vu la délibération n° 21- du , par laquelle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêteur, Caisse
des Dépôts et Consignations, 70 % d’un emprunt d’un montant total en capital de 7 629 644,00 €
plus les intérêts, remboursable en 40 années que l’emprunteur envisage de contracter, au taux qui
sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer la construction de 67 logements
sociaux dont 28 LLS, 23 LLTS et 16 PLS situés quartier Maniba sur le territoire de la Ville de CasePilote.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garantie à l’emprunteur à hauteur de 70 %, pour le remboursement d’un emprunt
qu’il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de SEPT
MILLIONS SIX CENT VINGT NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS (7 629 644,00 €) destiné
à la construction de 67 logements sociaux dont 28 LLS, 23 LLTS et 16 PLS situés quartier Maniba sur le
territoire de la Ville de Case-Pilote.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n° 21- du :

Caractéristiques de la Ligne du Prêt
Enveloppe

CPLS

PLAI

Complémentaire au PLS
2020

PLS

PLUS

PLSDD 2020

Identifiant de la Ligne du Prêt

5405312

5405311

5405310

5405309

Montant de la Ligne du Prêt

954 043 €

2 138 542 €

1 044 043 €

3 493 016 €

0€

0€

0€

0€

Durée de la période

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

1,56%

0,30%

1,56%

1,10%

TEG de la Ligne du Prêt

1,56%

0,30%

1,56%

1,10%

Durée de préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,06%

-0,20%

1,06%

0,60%

Taux d'intérêt du préfinancement

1,56%

0,30%

1,56%

1,10%

capitalisation

capitalisation

capitalisation

capitalisation

Commission d'instruction

Phase de préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée

40 ans

40 ans

40 ans

40 ans

Index

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index

1,06%

-0,20%

1,06%

0,60%

Taux d'intérêt

1,56%

0,30%

1,56%

1,10%

Périodicité

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Profil d'amortissement

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Condition de remboursement
anticipé volontaire

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Modalité de révision

DR

DR

DR

DR

Taux de progressivité des échéances

0%

0%

0%

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360

30/360

30/360

30/360
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ARTICLE 2 - MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l’emprunteur se trouverait dans l’impossibilité de s’acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s’engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l’avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d’information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l’emprunteur défaillant et d’éviter ainsi l’application
d’intérêts moratoires.
L’emprunteur devra fournir à l’appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L’EMPRUNT
La CTM devra être informée par l’emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de taux
ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l’objet d’un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d’amortissement et devra être soumise à l’autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l’Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4 - REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l’emprunteur, auront le
caractère d’avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d’intérêts, en vue de maintenir l’équilibre financier
initial de l’opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5 – CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
*
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
de l’exercice écoulé de la société,
*
Le rapport d’activités de la société.

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6 - TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l’emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s’engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l’article 5 de la présente convention, ainsi qu’à honorer tout autre engagement pris par
l’emprunteur et relatif aux garanties d’emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE
La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d’amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d’entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l’emprunteur devra saisir la CTM d’une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s’appliquera jusqu’à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu’à la CTM.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de régler leur différend à l’amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l’emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~ - EGALIT~ - FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 01/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-249-1
PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION No20-489-1
DU 21 DÉCEMBRE 2020 PORTANT RECONDUCTION DES DISPOSITIFS CADRE D'INTERVENTION
ET DE SOUTIEN TERRITORIAUX AUX ENTREPRISES RELEVANT DU SECTEUR DU TOURISME
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assembl ée de Martinique, régulièreme nt 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 : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël M ARTINE, Yan M ONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PIN VILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Ma rie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messie urs, Kora BERNABE (procurat ion

à Félix CATH ERIN E), Belfort SIROTA, Michelle BON NAIR E (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BO UQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIM IER), Catherine
CO NCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Jean-Philippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Fra ntz TINOT), Charles-André MENCE
(procu ra tion à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Cla u de BELLUN E), Marius NARCISSOT
(procuration à Nad ia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Pat ricia TELLE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Pré sident de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artinique no15-0003 du 18 dé cembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique no20-489-1 du 21 décembre 2020 po rtant reconduction
des dispositifs cadre d' intervention et de so utien t erritoria ux aux entreprises re levant du secteur du
t ourisme ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVE NTURE,
Co nse iller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octro i de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
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'annexe à la délibération de l' Assemblée de Martinique no20-489-1 du 21 décembre 2020,
portant reconduction des dispositifs cadre d'intervention et de soutien territoriaux aux entreprises relevant
du secteur du tourisme est supprimée et remplacée par l'annexe à la présente délibération.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de la délibération n"20-489-1 du 21 décembre 2020 demeurent
inchangées.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les acte et
tous les documents nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

(
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Annexes actualisées au 31/12/2020 des délibérations portant aides au secteur du Tourisme

AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES TOURISTIQUES

CONTEXTE:
Le tourisme est un des piliers du d éveloppement économique.
L' indush·ie touristique regr oupe 5 filières d'activités :
-l'hébergement,
-la restauration,
-les transports,
-les activités d e loisirs récréatives,
-les autres activités touris tiques.
Ce secteur d' activité est très con currentiel et connaît d' importantes mutations : montée en
puissance d e d estinations con currentes nouvelles, exigences d e la clien tèle, m odifications
des modes de consommation, crise économique, effets de l' e-écon omie.
En matière d' h ébergement, l'offre touristique est vieillissante et les produits touristiques
d' une originalité moyenne. Face à la vive concurrence des destinations voisines, il est
nécessaire de se d émarquer et de monter en ganune.
Les entreprises et parten aires du secteur se caractérisent par un m anque de fonds propres,
w1e pression fiscale et sociale forte, tme érosion de la position concurrentielle, une faible
capacité d'investissements, une conjoncture incer taine.
Les assises du Tourisme de juin 2016 concluent à la nécessité d e réviser le modèle
économique et les interventions publiques afin de garantir ou enh·etenü- la compétitivité et
l' attractivité du territoire.

OBJECTIFS:
•

Consolida tion e t s h·uctura tion de la filière touristique

o

Diversification et renforcement de l'offre

o

Au gmentation du n ombre d' enh·eprises dans le secteur

o

Au gmentation e t péremùsa tion des emplois qualifiés et durables

BENEFICIAIRES :
Toutes les enh·eprises, quelle que soit leur forme juridique (enh·eprises individuelles,
sociétés de pers01m es et d e capitaux, associations nynnt U/1 bu t écono111ique, coopératives et
groupements d'entreprises) rem plissant les conditions suivantes:
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);> Jus tifier d'une situation finan cière saine (ne pas correspondre à la notion
conununautaire d'entreprises en difficulté)
);> Erre en règle vis à vis de ses obligations fiscales et sociales
);> Répondre à la d éfinition conununautaire d e la PME.
Les SCI sont exclues.

SECTEUR ELIGIBLE : secteur touristique
ACTIVITES ELIGIBLES :

H ébergement
Restaura tion et gash·on omie

ACTIONS ELIGIBLES:

Investissements m atériels et immatériels des entreprises < 200 000 € HT
c:> à la création d' activité,
c:> au d éveloppem ent et extension d 'une activité existante,
c:> à la diversifica tion de l'offre,

D EPENSES ELIGIBLES:

•

immobilisa tiolls corporelles :

Mobiliers, équipements et aménagem ents pris en compte pour leur valeu r HT (hors
véhicule volant- navigant- roulant (sauf activités itinérantes innovantes).
Sont exclues les dépenses de remplacem ent de ma tériels et équipements.
Sont exclues les dépenses d e consh·uction relatives au gros œ uv re e t celles n e participant
pas directement à la mise en œ uvre du projet.

•

Immobilisations Îllcorporelles :

Actifs rela tifs à la réalisation de l'opération notamment consistant en h·ansfert de
technologie par l'acquisition de droits de breve ts, de licences, d e savoir-faire ou de
connaissances techniques n on brevetées, liés à l' investissement.

•

Frais d'nssistnllce à ln réalisation dtt projet:

Etudes p réparatoires
Les coüts des études prépara toires et les coûts d es services de con seil liés au projet peuvent
être pris en considération.
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Frais de montage et de suivi du projet

)>

Taux d'intervention

Taux général
Taux modulable de 0 % à 60 %. Une attention particulièr e sera portée si les projets
répondent aux caractéristiques suivantes :
-Plus-value en termes d'am énagement du territoire, en tenant compte en particulier de la
contribution des projets à d es dynamiques de d éveloppement local,
- Projets innovants,
Aide plafonnée à 60 000 €, dans la limite du cumul d'aides publiques autorisé.

PARTICULARITES/ CONDITIONS
•

L'aide est versée sous forme de subvention, dans la limite du cumul des aides
publiques autorisées ;

•

Le porteur de projet d oit faire l'apport d'une contribution financière d'au moins 25
% des coûts éligibles, soit au h·avers de ressources persom1elles o u par financement
extérieur

•

Le m aîh·e d'ouvrage d oit s'engager :

- dans une démarche qualité (classement, démarche qualité tourisme, label
tourisme handicap ... )
- à répondre aux enquê tes contribuant à l'observation écon omique et sociale du

tourisme
Le non-respect de ces obligations exposent le bénéficiaire aux sanctions prévues
dans la convention de développem ent passée avec la Collectivité.
•

Les hébergements doivent :
-respecter les obligations réglementaires Go indre au torisa tion adminish·ative)
-faire l' objet d'une vérification de l'opportunité du projet, de la mise en place d'une
charte de conditionnalités (type d e classem ent, nombre d'années d'exploita tion,
agrément, etc ... ).

La Collectivité s'assurera d e la compatibilité du projet présenté avec les différents schémas,
plans et règles en vigueur.
•

L'aide est non cumulable avec tme au h·e aide d e la Collectivité portant sur la même
assiette de dépenses éligibles et/ ou le même projet;

•

La d emande de l'aide s'effectuera selon le format arrêté p ar la Collectivité avant le
d ébut d e tout investissemen t renh·ant dans l'assiette éligible

•

Engagement d'adhésion à une démarch e de normalisation (ex: classement,
labellisation, respect d es normes règlem en taires en vigu eu r ... ).
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BASE JURIDIQUE
c> Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement d e l'Union europ éerme
aux aides d e rninirnis .
c> Régime cadre exempté de notification N° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale

(AFR)
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ACCOMPAGNEMENT DE LA REVITALISATION ECONOMIQUE DES CENTRES
VILLES ET BOURGS
OBJECTIFS:
Volet 1:
Renforcer l'attractivité des cenh·es bourgs et d es cenh·es-villes.
Accompagnement à la réalisation de programmes d' animations créant une dynamique
écon omique au sein des cenh·es bourgs et des centres-villes.
Soutenir les actions en m atières touristiques.
Fédérer les commerçants et les artisans autour d'actions commnnes.
Soutenir l'animation économique à destination des croisiéristes e t touristes.
Accompagnement à la conception de programme d'actions sur 3 ans.
Volet 2:
Réalisation d'un programme d'animation destiné à maintenir une activité économique
pendant les jours fériés, le week-end, le soir, e t notamment pendant la périod e touristique
BENEFICIAIRES
Organisa tions socioprofessionnelles, chambres consulaires, associations, groupement ou
syndicats d' enh·eprises, coopératives, EPCI, collectivités, réseaux d' enh·epreneurs, offices
d e tourisme.

CONTENU OPERATIONNEL
Volet 1 : Soutien aux actions de dynamique économique destinées à la revitalisation des
centre villes et centres bourgs
)>

Conditions d'éligibilité

Progranunes présentant d es actions en faveur des TPE e t d es artisans dans le cadre
d'actions destinées à l' ath·activité des cenh·es villes et cenh·es bourgs
Opportunité du projet, impacts et objectifs, plan prévisionnel d'adhésion
)>

Dépenses éligibles
Accompagnement à la consh·uction d' un programme d'actions sur 3 ans et à la
diversifica tion financière des ressources destinées aux financements du programme
Progranune d'actions
Progr amme d'investissements (aide à l'équipement pour achat de matériel,
programme d'investissements lié à l'usage des TIC, a ide aux dépenses de
communication ex terne, auh·es dépenses liées à l'outil)
Dépenses affec tées de manière analytique au programme d'actions
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Modalités d'interventions
Assiette éligible

Taux moyen

Taux
maximum

Plafond €

70%

10 000

70%

300 000

70%

12 000

Accompagnement à tm
prograrrune d'actions
Prograrrune d'actions*

30%

Prograrrune
d'investissements

*Les plafonds sont modulés selon le nombre d'entreprises présentes dans la corrunune :
~

0 à 500 entreprises : plafond 10 000 €

~

501 à 1 000 : plafond 50 000 €

~

1 001 à 5 000 : plafond 100 000 €

~

+ de 5 000 : plafond 300 000 €

Facteurs présentés à l'insh·uction pouvant influer sur le taux d'intervention: cohérence
avec la politique de la ville, nombres d'adhérents.
CONDITIONN ALITE
L' aide est non cumulable avec une auh·e aide de la Collectivité portant sur la même
assiette de dépenses éligibles et/ ou le mêm e projet.
Intervention financière des EPCI dan s le programme.
Se faire connaîh·e au niveau des offices de tourisme
Signalétique de la CTM

Volet 2: Animation économique d'une rue hors période d'ouverture classique
(WF/Jours fériés/Soir) à destination des croisiéristes et touristes
~

Conditions d'éligibilité
Présentation d' tm progranm1e concernant une animation d'une rue hors période
d'ouverture classique
Adhésion au prograrrune d' un groupe de conm1erçants e t/ ou artisans
Opportunité du projet, impacts e t objectifs
Lien avec la saison touristique et les croisiéristes
Adhésion et implication de la mairie au progranm1e ou d e l' EPCI
Conm1llnes liées à la croisière : Fort-de-France, Trois-llets, Marin, Saint-Pierre et
Anses d' Arlets.
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Dépenses éligibles
Accompagnement à la consh·uction d'un programme d'actions sur une durée
précise permettant l'animation économique d' une rue
Programmes d'actions
Programmes d'investissements (aide aux d épenses d e communication externe,
autres dépenses liées à l' outil)
Dépenses d e fonctionnement affectées d e manière analytique au progranune
d 'actions

~

Modalités d' interventions
Assiette éligible

Taux

Plafond €

Accompagnement à nn
programme d'actions

70%

10 000

Programme d' actions

70 %

100 000

Programme
d'investissements

50%

12000

CONDITIONNALITE
Signalétique apposée dans tous les supports de conununication de l'opération CTM et
mention d e la participation territoriale d ans tous les actes.

BASE JURIDIQUE :
q Règlem ent (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 e t 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides d e minimis
q Règlement (UE) n°651/2014 d éclarant certaines catégories d 'aides compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
q Régime cadre exempté de notification N° SA.39252 relatif au x aides à finalité régionale
(AFR)

q Régime cadre exempté de notification N° SA.40390 relatif aux aides en faveur de l'accès
des PME au financement pour la période 2014-2020
Régim e cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif au x aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020

q

q

Régime NN 120/90 rela tif au x opérations collectives.

9
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AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES DANS LE SECTEUR DES
EXCURSIONS NAUTIQUES

CONTEXTE:
La mer constitue un potentiel d'activité économique et d'attractivité du territoire, l'économie
bleu. Le secteur nautique offre de grandes possibilités en matière d'infrash·uctures, de
produits, de services, d'emplois et de créations d' enh·eprises.
Conune les auh·es entreprises touristiques, les ena·eprises du secteur nautique souffrent d'un
manque d e fonds propres, d'une pression fiscale et sociale forte, d'tme faible compétitivité,
d'une faible capacité d'inves tissements, de la conjoncture et de la saisonnalité.

OBJECTIFS:
o

Consolidation et structuration de la filière touristique

o

Augmenter le nombre d' enh·eprises dans le secteur

o

Favoriser la compétitivité et l'attractivité des entreprises

o

Au gm enter et pérenniser des emplois qualifiés et durables

BENEFICIAIRES :
Toutes les enh·eprises, quelle que soit leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés
de pers01mes et de capitaux, associations nynnt un but économique, coopératives et groupements
d'entreprises), justifiant d'tme activité pour laquelle l'usage du ba teau s'avère nécessaire.
L'aide concerne également les projets portés par des marins pêcheurs s'inscrivant dans la
diversification de leur activité.

L'intervention de ln collectivité n'est pns Cllllllilnble avec l'aide allouée pnr l'Etat.
Conditions:
Justifier d'une situation financière saine (ne pas correspondre à la notion conununautaire
d' enh·eprises en difficulté),
);>

);>

Eh·e en règle vis à vis de ses obliga tions fiscales et sociales,

);> Répondre à la définition communautaire d e la PME,

>- Etre inmlah·iculé au RCS,
Justifier d es diplômes et/ ou certifica ts obligatoires pour exer cer le ou les activités proposées
e t disposer des habilitations d es Affaires Maritimes,
);>

~

Posséder un bateau (NUC) et l'exploiter dans le cadre d'une activité touristique (pour
10
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les inves tissements en matière d'aménagements et d'équipemen ts d e bateaux),
Justifier d'une habilitation pour l'exploitation d'un bateau à d es fins commerciales et
notamment d'une immah·icula tion de Navire de plaisru1.ce à Utilisation Commerciale
(NUC),
especter la réglementa tion maritime en ma tière d'emplois,

Le porteur d e projet doit être acteur de l'activité et jus tifier des profils requis pour exercer
cette activité.

SECTEUR ELIGIBLE : secteur des excursions nautiques
Activités nautiques visant les balades en mer et la décou verte du pah·imoine.

ACTIONS ELIGIBLES :
Investissements m atériels et immatériels des enh·eprises < 200 000 € HT
q

à la création d'activité

q

au d éveloppement et extension d 'une activité exis tante

q

à la diversification de l'offre

DEPENSES ELIGIBLES :

•

lllllllobilisntious corporelles :

>

Mobiliers, équipem ents et amén agemen ts pris en compte po ur leur valeur HT.

~

Acquisition d'un n avire à u tilisation commerciale.

Sont exclues les dépenses de remplacement de ma tériels et d'équipements.
~

Taux d 'intervention

Pour les investissements en matière d'aménagements et d'équipements de bateaux
Taux d'intervention modulable jusqu'à 50 %, avec W l. plafon d d e financement fixé à 30 000 €.
La modula tion s'effectue sur la base de critères d'appréciation d es p rojets tels que :

>

L'activité professimm elle, l'emploi p rincipal du porteur d e projet,

>
>

L' implication financière du demandeur,
L'expérience du d eman deur d a11.s le domaine.

Acquisition de bateau
Le taux d'intervention est de 25% du coût hors taxes de l'acquisition, avec w1. plafond fixé à
Il
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30 000 €.

PARTICULARITES/ CONDITIONS
•

L'aide est versée sous forme de subvention, dans la limite du cumul des aides
publiques autorisées ;

•

Le p orteur de projet doit faire l'apport d ' une contribution financière d'au moins 25 %
des coûts éligibles, soit au h·avers d e ressources personnelles ou par financement
extérieur;

•

L'activité es t réalisée dans le respect d es normes réglementaires et de sécurité en
vigueur ;

•

L'aide est non cumulable avec une auh·e aide de la Collectivité portant sur la même
assiette de d épenses éligibles et/ ou le m êm e projet ;

•

Toute subvention accordée d oit êh·e au préalable liquidée avant le dép ôt d'une nouvelle
d emande;

•

L'aide est d emandée paT écrit et accompagnée du dossier CfM, avant le début des
travaux liés au projet;

•

Les opérateurs sollicitant une participation financière doivent, à ce titre, produire tm
business plan permettant d'apprécier la viabilité du proj et e t sa cohérence par rapport à
la s h·a tégie touristique définie par la CTM;

•

Vérification de l' opporttmité du projet, signature d'une charte de conditimmalités,

BASE JURIDIQUE
q Règlement (UE) N ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application
des articles 107 et 108 du h·aité sur le fonctionnement de l'Union emopéenne aux aides de
minimis
q Règlement (UE) n °651/2014 déclarant certain es catégories d 'aides compa tibles avec le
marché intérieur en applica tion des articles 107 et 108 du h·aité
q Régime cadre exempté d e notification N ° SA.39252 relatif au x aides à finalité régionale
(AFR)

12
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-250-1
PORTANT EXTENSION DE LA LISTE DES BIENS SOUMIS À EXONÉRATION
POUR LES OPÉRATEURS DE LA SECTION AGRICUlTURE, SYlVICUlTURE
ET PÊCHE DE LA NAF
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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'Assemb lée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHERIN E), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richa rd BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET), Francine CARlUS (pro curation à Nadia LIMI ER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Jean-Philippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procuration,.j Dani el ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à- -Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE), Patricia TELLE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibération;
Vu la décision no940/2014/UE du Conseil de l' Union Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises;
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux coll ectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi no2004-639 du 2 ju illet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Républi que;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu le décret no2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la lo i no2004-639 du 2 juillet 2004
re lative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi no2015-762 du 29 juin 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu e no15-0001 du 18 décembre 2015 procé dant à l'é lection du
Présid ent de l'Assemblée de M artinique ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-539-1 du 19 décembre 2019 portant adoption du
tarif et du CANA d'octroi de mer applicable à la Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-30-1 du 5 février 2021 portant mise à jour des tarifs
d'octroi de mer de la Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Oct roi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l' avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 3 mai 202 1;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique consent l'exo nération des droits d'octroi de mer et
d'octroi de mer régional pour l' importation des produits suivants et destinés exclusivement aux entreprises
relevant du secteur A de la NAF, agriculture, sylviculture et pêche.
ARTICLE 2 : Les biens visés par cette exonération à l' importation sont désignés comme su it:

Code du SH

84336000

53050000

Désignation
Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou
autres produits agricol es (autres que pour le nettoyage ou le
t riage des grains et des légumes secs du n• 8437)
Coco, abaca [chanvre de Manille o u Musa textilis Nee], ramie,
agave et autres fibres textiles végétales, n.d.a., bruts ou
travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres, y.c.
les déchets de fils et les effilochés

OM

OMR

0

1,5

0

1,5

En cas de modifications ou d'évolutions réglementaires des positions tarifaires, les présentes
nomenclatures sont valables mutatis mutandis jusq u'à l' adoption d' une no uvelle délibération.
ARTICLE 3 : Ces produits bénéficient d'une franchise totale de l'octroi de mer (OM) et d'une réduction de
1% de l'octroi de mer régional (OMR).
En tout état de ca use, l'entreprise sera redevable de 1,5% d'octroi de mer régiona l (OMR), sa uf décision
expresse de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
doc ument nécessa ires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5: Le Directeur gé néra l des se rvices de la Collectivité Territoriale de Martiniq ue et le Directeur
régional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concern e de la mise en œuvre de cette présente
délibération.
ARTICLE 6 : 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 administ ra tifs de la Collect ivité
Territo riale de Martinique.
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ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collect ivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

M ../
Le Président de l'Assemblée de artJ 1que

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-251-1
PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI
DE MER RÉGIONAL POUR LES IMPORTATIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DU SECTEUR C DE LA NAFINDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
L' An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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 Mart inique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieu rs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURI ER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI M IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONN E, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Jean-Philippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Cha rles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Nad ia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) no2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibération;
Vu la décision n°940/20 14/UE du Conseil de l'Unio n Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l' octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu la loi no2011-884 du 27 ju illet 2011 modifiée re lative aux coll ectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamme nt son article 3;
Vu la loi no 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi no2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
Vu la loi no2015-99 1 du 7 août 2015 portant nouvelle orga nisat ion territoriale de la Répub lique;
Vu la loi n°2015- 1268 du 14 octobre 2015 d'actua lisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu le décret no2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi no 2004-639 du 2 juillet 2004
re lative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la lo i no 2015-762 du 29 juin 2015,
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la déli bération de l'Assemb lée 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 dé libération de l'Assemblée de Martinique n•17-517-1 du 20 décembre 2017 portant exonération de
la taxe d'octroi de mer;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n•18-318-1 du 13 j u illet 2018 portant exonération des
droits d'octroi de mer régional pour les importations de matières premières et de biens d'équipement
destinés aux opérateurs relevant des act ivité de l'industries manufactu riè res;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-539-1 du 19 décembre 2019 porta nt adoption du
tarif et du cana d'octroi de mer applicable à la Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-30-1 du 5 février 2021 portant mise à jour des tarifs
d'oct ro i de mer de la Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie socia le et sol idaire le 26 avril2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 3 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée l'exonération des droits d'octro i de mer et d'octroi de mer régiona l pour
l'importation des produits repris à l'article 2 et destinés exclusivement aux opérateurs relevant de la
section C de la NAF.
ARTICLE 2: Les produits concernés par l'exonération bénéf icient d'une franchise tota le de l'octroi de mer
(OM) et d'une réduction de 1% de l'octroi de mer régiona l (OMR).

En tout état de cause, l'entreprise est redevable de 1,5% d'octroi de mer régional, sauf décision expresse
de l'Assemblée de Martinique.

Code NC8

DESIGNATION NC8

39201089

Plaques, feuille s, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéo la ires,
d'une épa isseur > 0,125 mm, non renforcées ni stratifiées, ni munies d' un support, ni
pare illement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. Ouvrées en surface ou
simpl. découpées de forme ca rrée o u recta ngulaire (à l'exclu. des produits auto-adhésifs, des
revêtements de sols, de murs ou de plafonds n• 3918 ainsi que d'une pâte à papier
synthétique sous forme de feuill es humides, composée de fibrilles non cohérentes en
polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de ce llu lose dans une proportion <= 15%,
contenant, comme agent humidifiant, du poly[alcool vinylique] dissous dans l'eau)

39202080

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en po lymères du propylène non alvéolaires, non
renforcées ni stratifiées, ni munies d'un suppo rt, ni pareillement associées à d' autres
matières, non travaillées ou simpl. Ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée
d'une épaisseur > 0,10 mm, n.d.a.

39269097

Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n•3901 à 3914, n.d.a
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48192000

Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non ondulé

53050000

Coco, abaca [chanvre de Manille ou 'Musa text ilis Nee'], ramie, agave et autres fibres texti les
végéta les, n.d.a., bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres, y.c. les
déchets de fils et les effilochés

56031190

Non-tissés, même imprégnés ou stratifiés, n.d.a., de f ilaments synthétiques ou artificiels, d'un
poids <= 25 g/m 2 (sauf enduits ou recouverts)

56031290

Non-tissés, même imprégnés ou stratifiés, n.d.a., de filaments synthétiques ou artificiels,
d'un poids> 25 g/m 2 mais<= 70 g/m 2 (sauf enduits ou recouverts)

56075090

Ficelles, cordes et cordages, de fibres synthétiques, tressés ou non, même imprégnés,
enduits, recouverts ou ga inés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'exclu. des produits
de polyéthylène, de polypropylène, de polyesters, de nylon ou d' autres polyamides)

84148022

Compresseurs volum étriques alternatifs, pouvant fournir une surpression <= 15 bar, d' un
débit/h <= 60m 3 (sauf compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques et sa uf
compresseurs d'air montés sur châssis à rou es et remarquables)

84223000

Mach ines et appareils à rempl ir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou
autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants
analogues; appareils à gazéifier les boissons

84224000

Machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises, y.c. les machines et
appa reils à emba ller sous film thermo rétractable (à l'exclu. des machines et appareils à
remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants et des
machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues)

84798997

Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a

En cas de modifications ou d' évolutions réglementaires des positions tarifaires, les présentes
nomenclatures sont valables mutatis mutandis jusqu'à l' adoption d' une nouvelle délibération .
ARTICLE 3 : Le Directeur général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
régional des douanes sont chargés chacun en ce qui le conce rne de la mise en œuvre de cette présente
délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaireJà l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.
Le Président dê11'i emblée de Martinique
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/05/2021

Territonale
~~de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-251-2
PORTANT EXTENSION DE LA LISTE DES BIENS EXONÉRÉS DE LA TAXE D'OCTROI DE MER
POUR L'IMPORTATION DES BIENS DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DES ACTIVITÉS
DE SECOURS D'INCENDIE ET DE SAUVETAGE EN MER
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemb lée 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, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATH ERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LO RDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucie n ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIM IER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Jean-Philippe NI LO R), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TI NOT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n•2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifa ire et
statistique et au tarif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jo u r de l'adoption de la présente
délibération ;
Vu la décision n•940/2014/UE du Conseil de l'Union Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises;
Vu le code gé néral des collectivités territoria les;
Vu la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités t erritorial es de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n• 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n·2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octro i de mer ;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoria le de la République ;
Vu la lo i n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu le décret n•2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n• 2004-639 du 2 j uill et 2004
relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n• 2015-762 du 29 j uin 2015,

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

696

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procé dant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique no17-517-1 du 20 décembre 2017 portant exonération de
la taxe d'octroi de mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n°21-30-1 du 5 février 2021 portant mise à jour des tarifs
d'octroi de mer de la Martinique;
Vu le rapport du Président du Co nseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVE NTU RE,
Co nseiller Exécutif en charge des Affaires financiè res et budgétaires, de l'Octroi de me r, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Progra mmation budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie socia le et so lidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 3 mai 202 1;
Sur proposition du Président de l'Assembl ée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvée l'extension de la liste des biens soumis à exonération des d roits d'octroi de mer
et à une réduction de l'octroi de mer régional pour les biens importés repris dans le tableau ci-dessous et
destin és exclusivement aux organ ismes relevant des activités de secours, d'incendie et de sauvetage en
mer.
ARTICLE 2 : Les biens concernés so nt repris en annexe .
ARTICLE 3 : Les produits bénéficient d'u ne franchise t otale de l'octroi de mer {OM) et d'une réduction de
1% de l'octroi de mer rég iona l {OMR).

En tout état de ca use, l'o rganisme est redevabl e de 1,5% d'octroi de mer régiona l, sauf décision expresse
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
En cas de mod ifications ou d'évolutions réglementaires des positions tarifa ires, les présentes annexes sont
va lables mutatis mutandis ju squ'à l'adopt ion d' une nouve lle délibération.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services de la Coll ectivité Territo riale de Martin ique et le Directeu r
interrégional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette
présente dé libération.
ARTICLE 5 : M andat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer to ut act e et t out
document nécessaire)à l'application de la présente déli bération.
ARTICLE 6 : 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 adm inistratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martin ique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la col lectivité.

Ainsi dél ibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l'unanimité des suffrages xprimés, en sa séance
publique, o rgan isée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.
Le Président de l'Asse blée de MartlniCiue

Claude LISE

(
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ANNEXE A LA DELIBERATION W 21 -251-2
Code NC8
87032110

87032210

87032319

87032410

87033110

87033219

87033319

87034010

87035000

87036010

Intitulé NC8
Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pou r le transport de
personnes, y.c. les voitures du type "break" et les vo itures de course, uniquement à
moteur à piston alternatif à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une
cylindrée <= 1000 cm 3, neufs (sauf véhicu les pour se déplacer sur la neige et autres
véhicules spéciaux du no 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de
personnes, y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à
moteur à piston alternatif à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une
cylindrée > 1000 cm 3 mais <= 1500 cm 3, neufs (sauf véhicules pour se dép lacer sur la
neige et autres véhicu les spéciaux du no 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de
personnes, y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à
moteur à piston alternatif à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une
cylindrée> 1500 cm 3 mais<= 3000 cm 3, neufs (sauf caravane automotrice et véhicules
pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du no 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de
personnes, y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à
moteur à piston alternatif à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une
cylindrée > 3000 cm 3 , neufs (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres
véhicules spéciaux du no 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allum age
par compression (moteur diese l ou semi-diesel), principalement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type "b reak", d'une cylindrée <= 1500
cm 3, neufs (sauf véhicu les pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux
du no 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage
par compression (moteur diesel ou semi-diesel), p rincipa lement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type "brea k", d'une cylindrée> 1500 cm 3
mais <= 2500 cm 3, neufs (sauf caravanes automotrices, véhicules pour se déplacer sur
la neige et autres véhicules spéciaux du no 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicu les, uniquement à moteur à piston à allumage
par compression (moteur diesel ou semi-diesel), principa le ment conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type "break", d'une cylindrée > 2500 cm 3,
neufs (sauf caravanes automotrices, véhicules pour se déplacer sur la neige et autres
véhicules spéciaux du no 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un
moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, autres
que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d' alimentation
électrique, principalement conçus pour le transport de personnes, y.c. les voitures du
type "break", neufs (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules
spéciaux du no 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fo is, pour la propu lsio n, d' un
moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d' un moteur
électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source
externe d'alimentation électrique, principa lement conçus pour le transport de
personnes, y.c. les voitures du type "break" (sa uf véh icules pour se déplacer su r la
neige et autres véhicules spécia ux du no 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules, éq uipés à la fo is, pou r la propulsion, d'u n
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moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique,
pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique,
principalement conçus pour le transport de personnes, y.c. les voitures du type
"break", neufs (sauf véhicu les pour se déplacer sur la neige et autres véhicu les
spéciaux du no 8703 10)
87036090 Voitures de tourisme et autres véhicules, équ ipés à la fois, pour la propulsion, d' un
moteur à piston alternatif à all umage par étince lles et d'un moteur électrique,
pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique,
principalement conçus pour le transport de personnes, y.c. les voitures du type
"break", usagés (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules
spéciaux du no 8703 10)
87037000 Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un
moteur à piston à allumage par compression (diese l ou semi-diesel) et d' un moteur
électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation
électrique, principalement conçus pour le transport de personnes, y.c. les voitures du
type "break" (sauf véh icules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux
du no 8703 10)
87038010 Voitures de tourisme et autres véhicules, équ ipés uniquement d' un moteur électrique
pou r la propulsion, principalement conçus pour le t ransport de personnes, y.c. les
voitures du type "break", neufs (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres
véhicules spéciaux du no 8703 10)
87039000 Voitures de tourisme et autres véhicules principa lement conçus pour le t ransport de
personnes, y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course (sauf véhicu les
pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du no8703 10)
87042110 Véhicules à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), d'un poids en charge maxima l <= 5 t, pour le transport des produits à forte
radioactivité [Euratom]
87042131 Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à all umage par
compression (moteur diesel ou sem i-diesel), d' un poids en charge maximal <= 5 t,
d' une cylind rée > 2500 cm 3 , neufs (sauf tombereaux automoteurs du no 870410,
véhicules automobiles à usages spéciaux du no 8705 et véhicules pour le transport de
produits à forte radioactivité)
87042191 Véh icules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à all umage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'un poids en charge maximal <= 5 t,
d'une cylindrée <= 2500 cm 3 , neufs (sauf tombereaux automoteurs du no 870410,
véhicu les automobiles à usages spéciaux du no 8705 et véhicu les pour le transport de
produits à forte radioactivité)
87042210 Véhicules à moteur à piston à allumage par compression (moteur diese l ou semidiesel), d'un poids en charge maximal > 5 t mais <= 20 t , pour le transport des
produits à forte radioactivité [Eu ratom]
87042291 Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'un poids en charge maximal > 5 t mais
<= 20 t, ne ufs (sauf tombereaux automoteurs du no 870410, véhicules automobiles à
usages spéciaux du no 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte
radioactivité [Euratom])
87042310 Véhicules à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), d' un poids en charge maxima l > 20 t, pour le transport des produ its à forte
radioactivité [Euratom]
87042391 Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diese l), d' un poids en charge maximal > 20 t,
neufs (sauf tombereaux automoteurs du no 870410, véhicu les automobiles à usages
spéciaux du no 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité
[Euratom])
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87043110

87043131

87043191

87043210
87043291

87049000

Véhicules à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'un poids
en charge maximal <= 5 t, pour le transport des produits à forte radioa ctivité
[Euratom]
Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à all umage par
étincelles (moteur à explosion), d'un poids en charge maximal <= 5 t, d'une cylindrée
> 2800 cm 3 , neufs (sauf tombereaux automoteurs du no 870410, véhicules
automobiles à usages spéciaux du no 8705 et véhicules pour le transport de produits à
forte radioactivité [Euratom])
Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par
étincelles (moteur à explosion), d'un poids en charge maximal <= 5 t, d'une cylindrée
<= 2800 cm 3 , neufs (sauf tomberea ux automoteurs du no 870410, véhicules
automobiles à usages spéciaux du no 8705 et véhicules pour le transport de produits à
forte radioactivité [Euratom])
Véhicules à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), d' un poids
en charge maxima l > 5 t, pour le transport des produits à forte radioactivité [Euratom]
Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par
étincelles (moteu r à explosion), d'un poids en charge maximal > 5 t, neufs (sa uf
tombereaux automoteurs du no 870410, véhicules automobi les à usages spéciaux du
no 8705 et véh icu les pour le t ransport de produits à forte radioactivité [Euratom])
Véhicules automobi les pour le t ransport de marchand ises à moteur autre qu' à piston
à allumage par ét incelles (moteur à explosio n) ou moteur diesel ou semi-diesel (sauf
tombereaux automoteurs du no 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du
no 8705)
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LIBERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°2l-252-1
PORTANT CESSION D'ACTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) MARTINIQUE AMÉNAGEMENT
ET ÉQUIPEMENT (MAE) AU PROFIT DE LA COMMUNE DU FRANCOIS
ET LA COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE
L' An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoq uée s'est réunie,
au nomb re prescrit par la loi, par visioco nférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE, Président
de l'Assem blée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUN E, M ichel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucie n RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TE LLE, Marie-Frant z TINOT,
Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieu rs, Kora BERNABE (procuration

à Fé lix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTH ELE RY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Jo hnny HAJJAR (procuratio n à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à
Jean-Philippe NI LOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procurat io n à Da niel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Nadia LIMIER), Sandrine SA INT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécut if de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n"16-11-13 du 19 janvier 2016 porta nt désignation de
représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique au sein de la société publique loca le « SPL
Martinique Aménagement et Équipement »;
Vu le rapport d u Présiden t du Conseil Exécutif de Martinique présent é par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseill er Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octro i de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l' avis émis conjoint ement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril2021;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission BTP, Équipement, Résea ux num ériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressources marines dans la ZEE)
le 30 avril 2021 ;
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Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs au sein de la SPL MAE, n'ont
pas pris part au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvée la cession d' actions détenues par la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)
au capital social de la Société Publique Locale (SPL) Martinique Aménagement et Équipement au profit des
Communes suivantes :

-Commune du François : 50 actions
-Commune de Rivière-Pilote : 50 actions.
ARTICLE 2 : La cession de ces actions se fait à leur valeur nominale soit 100 €. L'intégralité de cette somme
est versée au bénéfice de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

\
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-253-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
À LA« SARL À VOTRE GOÛT- DÉVELOPPEMENT D'UNE UNITÉ
D'AGRO-TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX (VIANDE, FRUITS ET LEGUMES)
RMAR190220GA333015
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au no mbre 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, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATH ER INE, Clément CHARPENTI ERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbe rt COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugè ne LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIM IE R, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Fra ntz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esda mes, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHER IN E), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BO UQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CAR lUS (procuration à Nadia LIMIER), Catheri ne
CONCONNE, Jo hnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz TINOT), Charl es-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCI SSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sand rine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Pat ricia TELLE (procurat ion à Jea n-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Pa rl ement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes rel atives au Fonds européen de déve loppement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds europée n agricole pour le développeme nt rural et au Fonds européen pou r
les affa ires maritimes et la pêche, port ant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conse il ;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil d u 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développem ent rural par le Fonds europée n agricole pour le développement rura l (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Mart in ique en date du
17 novembre 2015 par la Commission europée nne;
Vu le code général des co llectivit és territoriales ;
Vu la loi no2014-58 du 27 j anvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d' affirmat ion
s on article 78;
des métropoles notamment
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Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relati f à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règle s nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cad re relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 13 novembre 2020;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale émis le 9 mars 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril2021;
Vu l' avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 28 avril 2021;
Vu l' avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 3 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une contrepartie de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) liée au dispositif LEADER
dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020 s' élevant à vingt-quatre
mille neuf cent-et-onze euros douze centimes (24 971,12 €) est attribuée à la « SARL À VOTRE GOUT
Développement d'une unité d'agro-transformation des produits locaux (viande, fruits et légumes) RMAR190220GA333015 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au se in du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application re lative à la présente délibération.
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.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

(
Le Président de l'Assemblée de Ma Inique
i.
Claude LISE

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-253-2
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
À DISTRI RHUM SARL- AIDE À L'INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DU
PROJET DE CONSTRUCTION ET D'AMÉNAGEMENT D'UNE BOUTIQUE
DE PRODUITS LOCAUX À TARTANE- RMAR190220GA3330014
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, réguliè rement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE, Président de
l'Asse mblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Rich ard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, M ichel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRI US, Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EM MANUEL, Eugène LARCHER, Ma rie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Kari ne
MOUSSEAU, Jean-Phili ppe NI LOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie- Frantz TINOT, Marie-France TOU L,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, l<ora BERNABE (procuration à
Félix CATH ERIN E), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LI MIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procura tion à Marie-Frantz TINOT), Cha rles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BE LLUNE), Marius NARCISSOT (procurat ion à
Nadia LIMI ER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Cla ude
DUVERG ER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes re latives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agrico le pour le déve loppeme nt ru ral et au Fonds européen pour
les affa ires maritim es et la pêche, portant dispositio ns générales applicables au Fonds européen de
développement régiona l, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affa ires marit imes et la pêche et abrogea nt le règlem ent (CE) n•1083/2006 du Conseil;
Vu le règ lement (UE) n· 1305/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re latif au
soutien au déve lo pp ement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règ lement (CE) n•1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la M artinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission eu ropéenne;
Vu le code généra l des co llectivités t erritorial es;
Vu la loi n•2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
son article 78;
des métropoles notam ment
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Vu le décret na2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret na2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret na2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique na15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique na16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE)
na1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 30 septembre 2020;
Vu l'avis de l'Insta nce Technique Partenariale émis le 9 mars 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions europée nnes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la com mission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 28 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 3 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une contrepartie de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) liée au dispositif LEADER
dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020 s'élevant à dix-neuf
mille trois cent vingt-et-un euros quatre-vingt-un centimes (19 321,81 €) est attribuée à
la «SARL DISTRI RHUM pour une aide à l'investissement dans le cadre du projet de construction et
d'aménagement d'une boutique de produits locaux à Tartane - RMAR190220GA3330014».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout act e et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021 .

1
'

4:1

Claude LISE
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Collectivité Territo riale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/ 06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-253·3
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· ASSISTANCE TECHNIQUE CTM 2021
RÉMUNÉRATIONS · RMAR200120CT0970004
L'A n deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par v isioconférence, 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, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Dia ne MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Ph ilippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Ma ryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frant z TINOT, Marie-France TOUL,
Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVA IENT DONNÉ POUVOIR: Mesdam es, M essieurs, Kora BERN ABE (procuration à
Félix CATHERIN E), Belfo rt SIROTA, Michelle BONNAIRE (procurati on à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nad ia LI M IER), Cat herine
CONCONN E, Johnny HAJJAR (procuratio n à David ZOBDA), Cha rles JOSE PH-ANGELIQUE (procuration à Jea nPhilip pe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMI ER), Sandrine SAI NT-AIME (procuratio n à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 po rtant
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de déve loppement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développe m ent régiona l, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds eu ropéen pour les
affaires m arit imes et la pêche et abrogeant le règlement (C E) n·1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (U E) n•l305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural pa r le Fonds européen agricole pour le développement ru ral (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martin ique en date du
17 novembre 2015 par la Comm ission européenn e ;
Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu la lo i n·2014-58 du 27 ja nvier 2014 de modernisation de l'action publique territ oriale et d' affirmation
des métropoles notamment en son art icle 78 ;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout o u partie des fond s européens pou r la
périod e 2014-2020;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 re latif à la mise en œuvre des programmes de développement
rura l pour la période 2014-2020;
Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 f ixant les règles nationa les d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes so utenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l' arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 12 novembre 2020.
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) du 8 avril2021.
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétai res, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l' avis émis conjo inteme nt par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et so lidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Déve loppement économique et Tourisme le 28 avril 2021;
Vu l'avis ém is par la comm ission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 3 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique d'un montant de quatre cent vingt mille huit cent quatre-vingt-dix euros
soixante-seize centimes (420 890,76 €), soit 85% de l'assiette éligible, est attribuée à la «CO LLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Programme d'Assistance Technique CTM 2021 - Rémunérations RMAR200120CT0970004 ».

Le coût total éligible de l' opération se monte à quatre cent quatre-vingt-quinze mille cent soixante-cinq
euros soixante centimes (495 165,60 €}.
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention mentionnée à l'article 1 constitue une recette qui est inscrite au
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application re lative à la présente délibération.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tou s les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la prése nte délibération .
ARTICLE 5 : La présente dél ibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée parto ut où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

G

1

Le Président de l'Assemblée de
~-·.

\
Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
1410612021
LE

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE"FICHAGE
DÉLIBÉRATION N°2l-254-1

PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« SAS BELLONNIE ET BOURDILLON
SUCCESSEURS (BBS) POUR LA COMPENSATION DES SURCOÛTS DE FRÊT
POUR L'ANNÉE 2020- MQ0025354 »
l'An deux mille vingt-et - un, le six mai, 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, Michel BRANCH I, Marie-Thérèse CASIMI RIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EM MANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane M ONTROSE, Karin e
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
l ucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, l ouise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATH ERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHE LERY), Joachim
BOUQUETY (procuratio n à lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nad ia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGE LIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), luc ie LE BRAVE (proc urat ion à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Danie l ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMI ER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n· 1301/2013 du Parlement europée n et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi » et abrogeant le règlement (CE) n• 1080/2006 du 5 juillet
2006 ;
Vu le règlement (UE) n· 1303/2013 du Pa rlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de coh ésion, au Fonds européen agricole pour le développe ment rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014 ;
Vu le régime d'aide SA.60118 Mesures de soutien au tra nsport (Compensation des su rcoûts de tra nsport et
Aide au tran sport des déchets dangereux) ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu l'a rrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilit é des dépense s des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu la délibération de l' Assemblée de Martiniqu e no15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande d' aide du bénéficiaire, enregistrée le 21 novembre 2019 ;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) du 8 avril 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 28 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 3 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Aprè s en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention FEDER d'un montant de quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatre-vingtdeux euros (97 482,00 €), soit 15,00% de l' assiette éligible, est attribuée à la « SAS BELLONNIE ET
BOURDILLON SUCCESSEURS pour la Compensation des surcoûts de frêt pour l'année 2020 - MQ0025354 ».

Le coût total éligible de l' opération se monte à six cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt euros
(649 880,00 {).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la M artinique.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 9305 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selo n les modalités établies par co nventio n.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d' application relative à 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 délibé ration 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 5, 6 et 7 mai 2021 .

Le Président ds I'Assembl

\

Claude LISE
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RÉPU BLIQUE FRANÇAISE
liBERTt - EGAUTt- FRATfRNITt

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-254-2
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE EUROPÉENNE À LA« SARL ANTILLES SNACI<ING
POUR L'ACQUISITION DE MATÉRIELS DE PRODUCTION, D'AGRANDISSEMENT
DE BÂTIMENT ET DE L'ESPACE DE STOCJ<AGE DESTINÉS À LA PRODUCTION
DE JUS DE CANNE 100% LOCAL - MQ0028962 »
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée s'est réun ie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE, Présiden t de
l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,

Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Ma ryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à

Félix CATH ERINE), Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nad ia LIM IER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSE PH-ANG ELIQUE (procuration à Jea nPhi lippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUN E), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jea n-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (UE) n•1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières re latives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi » et abrogea nt le règlement (CE) n•1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n· 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régiona l, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires marit imes et la pêche;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014;
Vu la décision d'a pprobatio n du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la comm ission européenne ;
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Vu l'aide allouée sur la base du régime cadre exempté no SA 58979, relatif aux aides à finalité régionale
pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie no
651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié
par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
son article 78;
des métropoles notamment
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l' arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d' aide du bénéficiaire enregistrée le 31 juillet 2020;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale émis le 8 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Vu l' avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 26 avri l2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 28 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEDER d'un montant de quatre cent trente-sept mille cent douze euros
(437 112,00 €), soit 38% de l'assiette éligible est attribuée à la « SARL ANTILLES SNACKING -Acquisition de
matériels de production, agrandissement de bâtiment et de l'espace de stockage destinés à la production
de jus de canne 100% local- MQ0028962 ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à un million cent cinquante mille deux cent quatre-vingtquinze euros (1150 295,00 €) .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martin ique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé pour la part FEDER, qui s' élève à quatre cent
trente-sept mille cent douze euros (437 112,00 €), soit 38% du coût total éligible, au chapitre 9005 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention .

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

715

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tou s les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'a rrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d' application relative à la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de l'A ssemblée~ ~ique
;,

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
1410612021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU~FICHAGE LE
DÉLIBÉRATION N°2l-254-3

PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA« DISTILLERIE DILLON
SAS POUR L'AUGMENTATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION DE LA DISTILLERIE
EN 2019 - MQ0020088 »
L' An deux mille vingt-et-un, le six m ai, 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 SAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Féli x CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LI SE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
M OUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lu cien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R: Mesdames, Messieurs, Ko ra BERNABE (procuration à
Fél ix CATHERINE), Be lfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (proc uration à Richard BARTH ELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), Francine CARlUS (procuratio n à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jea nPhilippe NILOR), Lucie LE BRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Da niel ROBIN), M ichelle MONROSE (procurat ion à Cla ude BELLUN E), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LI M IER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•l301/2013 du Parlement européen et du Co nseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissan ce et l'emploi » et abrogeant le règ lement (CE) n•1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relative s au Fonds européen de déve loppement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de co hésion, au Fonds européen agrico le pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de co hésio n, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Consei l ;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision d'a pprobation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novem bre 2015 par la commission européenne;
Vu l'aide allouée sur la base du régime cad re exempté n• SA 58979, rel atif aux aides à finalit é régionale
pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exe mption par ca tégo ri e n•
651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, pu blié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié
par les règlements 2017/1084 du 14 j uin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 j uillet 2020
publié au JOU E du 7 j uillet 2020 ;
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Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action p ublique territoria le et d' affirmation
des métropoles notamment
son article 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pou r la période
2014-2020;
Vu l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens po ur la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d' éligibilité des dépenses des progra mmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'auto rité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP progr amme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande d'aide du bénéficia ire enregistrée le 24 mai 2018;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale émis le 8 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTU RE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires f inancières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fisca lit é, des
Fonds eu ropée ns et questions européennes et du Touri sme;
Vu l'avis ém is conjointement pa r la com mission Finances, Programmatio n budgétaire et Fisca lité et
la comm ission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avri l 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économ ique et To urisme le 28 avril 2021;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'u n montant de un million deux cent quatre-vingt-six
mille huit cent trente-cinq euros quatre-vingt-six centim es (1 286 835,86 €), soit 28,06% de l'assiette
éligible, est attribu ée à la « DISTILLERIE DILLON SAS -Augmentation des ca pacités de prod uct ion de la
distillerie en 2019- MQ0020088 ».

Le coût total éligible de l'opératio n se monte à quatre millions cinq cent quatre-vingt-six mille vingt-neuf
euros quatre-vingt-huit centimes (4 586 029,88 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Mart in ique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention sera imputé comme suit:

la part FEDER, qui s'élève à un million cent quarante-six mille cinq cent sept euros qua rante-sept
centimes (1 146 507,47 €), soit 25 % du coût total éligible, au chapitre 9005 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies pa r convent ion;
la part Territo rial e, qui s'élève à cent quarante mille trois ce nt v ingt-huit euros t rent e-neuf
centim es (140 328,39 €), soit 3% du coût total éligible, au chapitre 906 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités étab lies par convention.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre to ute mesure
d' application relative à la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.
(

Le Président de IQ

. artinique

...
Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAG E LE 15/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2 l -254-4
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
«SOCIÉTÉ ANTILLAISE D'EXPLOITATION DE PORTS DE PlAISANCE (SAEPP) POUR LA
CRÉATION D'UNE ZONE DE MOUillAGE ET D'ÉQUIPEMENTS lÉGERS PARTIEllEMENT
ÉQU IPÉE DE CORPS-MORTS ECO-CONÇUS- MQ0029200 »

L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réun ie,
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, Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Fé lix CATHER INE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTH ELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BE LLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régiona l et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi » et abrogeant le règlement (CE) no1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commissio n Européenne
du 18 décembre 2014;

Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la commission européenne;
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Vu l'aide allouée sur la base du régime cadre exempté no SA 58979, relatif aux aides à finalité régionale
pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie
n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européen ne, publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié
par les règlements 2017/1084 d u 14 j uin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE du 7 juillet 2020;
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action pub lique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment son article 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds eu ropéens pou r la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no20 15-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
ru ral pour la période 2014-2020;
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibi lité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenu s par les fonds structurels et d'investissement eu ropéens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens po ur la période 2014-2020;
Vu l' arrêt é du 25 ja nvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibi lité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régiona l no14-105 1-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorit é de
gest ion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Présid ent;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 20 octobre 2020;
Vu l'avis de l'Insta nce Technique Partenariale émis le 8 avril 2021 ;
Vu le rapport du Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertio n, Économie socia le et solida ire le 26 avri l 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économ ique et Tourisme le 28 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 3 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé libéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de deux cent quatre-vingt-six mille neuf
cent trente eu ro s (286 930,00 €), soit 40% de l'assiette éligible est attribuée à la «SOCIÉTÉ ANTILLAISE
D'EXPLO ITATION DE PORTS DE PLAISANCE (SAEPP) -Création d'une zone de mouillage et d'équipements
légers partie llement éq uipée de co rps-morts éco-conçus - MQ0029200 ».
Le coût total éligible de l' opération se mo nte à sept cent dix-sept mille trois cent vingt-sept euros
(717 327,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
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ARTICLE 2 : Le montant de la subve ntion est imputé comme suit :
la part FEDER, qu i s'élève à deux cent cinquante-et-un mille soixant e-quatre euros
(251 064,00 €), soit 35% du coût tota l éligible, au chapitre 9005 du budget de la Co llectivité
Territoriale de Martin ique et versée selon les moda lités établies par convention;
la part Territoriale, qui s'élève à trente-cinq mille huit cent soixante-six euros (3 5 866,00 €}, soit 5%
du coût total éligible, au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de M artinique et
versée se lon les modalités établ ies par co nvention .
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tou s les actes et
documents nécessa ires à l'exécutio n de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour procéder, par vo ie
d'arrêté-délibéré au sein du Co nsei l Exécut if, aux ajustements éventuels et prendre t oute mesure
d'application relative à la présente dé libération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée parto ut 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'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté pa r l'Asse mblée de M artinique, à l'unan imité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1

L

Le Président de l'Assemblée de Martinique

ClaudeLISE

.

l
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DÉLIBÉRATION N°21-254-5
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
« COMMUNE DU MARIN POUR LA CONSTRUCTION AUX NORMES PARASISMIQUES
DE L' ÉCOLE PRIMAIRE DE 10 SALLES AU QUARTIER MORNE COURBARIL- MQ0029969 »
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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 : Mesdam es, Messieurs Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Cla ude BELLUNE, Michel BRANCH I, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NO RCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Ma ryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TI NOT, Marie-France TOUL,
Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, l<ora BERNABE (procuration à
Félix CATH ERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHE LERY), Joach im
BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LI MIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuratio n à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NI LOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procu ration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIM IER), Sandrine SAINT-AIME (procura tion à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (U E) n•1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régiona l et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi » et abrogeant le règlement (CE) n•1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement ru ral et au Fonds européen pour
les affa ires mari times et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rura l et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014 ;
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu l'a rrêté du 25 ja nvier 2017 mod ifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Ma rtinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 18 décembre 2020;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale émis le 8 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économ ie socia le et solidaire le 26 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de trois ~illions sept cent mille euros
(3 700 000,00 €L soit 76J5% de l'assiette éligible, est attribuée à la « COMMUNE DU MARIN- Construction
aux normes parasismiques de l'école primaire de 10 salles au quartier Morne Courbaril- MQ0029969 ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à quatre millions huit cent vi ngt-et-un mille t rente-neuf euros
(4 821 039,00 €}
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDE R-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est im put é comme suit:
la part FEDER, qu i s'é lève à trois mil lions d'euros (3 000 000,00 €) so it 62,23 % du coût total
prévisionnel éligib le, au chapitre 9005 au budget de la Co llectivité Territoriale de Martinique et
versée selon les moda lités établies par convention.
la part Territoria le, qui s'élève à sept cent mille euros (700 000,00 €), soit 14,52 % du coût total
éligible, au chapitre 906 du budget de la Co llectivité Territoriale de Martinique et versée selon les
modalités établies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente dé li bération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'a rrêté-délibéré au se in du Conseil Exécuti( aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à 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
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.
Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés~en sa séa nce
publique, organ isée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021. Lep é 'd
r s1ent de l'Assemblée de
inique

M
J

0
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ASSEMBLÉE DE MARTI NIQU~FICHAGE LE 1410612021
DÉLIBÉRATION N°21-254-6
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
« COMMUNE DU MARIN POUR LE CON FORTEMENT AU>< NORMES PARASISMIQU ES ET
EXTENSION DE L'ÉCOLE DU CAP MARIN - MQ0029970 »
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présid ence de Monsieur Claude LISE, Présiden t de
l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christia ne SAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCH I, Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Cla ude
DUVERGER, Christiane EMMANUE L, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MON PLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BE RNABE (procuration à
Félix CATHERIN E), Belfort BIROTA, Michelle BO NNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Fra ncine CARlUS (pro curation à Nadia LIMIER), Catherine
CONCO NN E, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGE LIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAI NT-AIME (procurat ion à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•l301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds euro péen de développement régiona l et aux dispositio ns particu lières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi » et abrogea nt le règlement (CE) n·1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applica bles au Fonds européen de
développement régio nal, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
po ur le développement rural et au Fonds européen pour les affa ires maritimes et la pêche;
Vu l'a pprobation du Program me Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014 ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu l'arrêt é du 25 janvier 2017 modifiant l' arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationa les d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n·15 -0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Préside nt de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président ;
Vu la demande d'aide enregistrée le 18 décembre 2020;
Vu l'avis de l'I nstance Technique Partenariale émis le 08 avril 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de trois mi llions cent quatre-vingt-quatorze
mille deux cent quatre-vingt-sept euros trente-trois centimes (3 194 287,33 €), soit 76,5% de l'assiette
éligible, est attribuée à la « COMMUNE DU MARIN- Confortement aux normes parasismiques et extension
de l'école du Cap Marin- MQ0029970 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à quatre millions cent soixante-quinze mille cinq cent
trente-neuf euros (4 175 539,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé comme suit:

la part FEDER, qui s'élève à deux millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent
quatre-vingt-sept euros trente-trois centimes (2 494 287,33 €) soit 59,74% du coût total
prévisionnel éligible, au chapitre 9005 au budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention;
la part Territoriale, qui s'é lève à sept cent mille euros (700 000,00 €) soit 16,76% du coût total
prévisionnel éligible, au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
(
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 202~.
Le Président de I'Assel_!)b! e de Martinlq

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-254-7
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« COMMUNE DU GROS-MORNE
POUR LA CONSTRUCTION AUX NORMES PARASISMIQUES DU GROUPE SCOLAIRE
DE BAGATELLE- MQ0026848 »
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l' Assemblée de Marti nique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit pa r la lo i, par visioconférence, sous la prés idence de Monsieur Cla ude LISE, Président de
l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Ch ri stia ne EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Phil ip pe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane PINVILLE, Maryse PLAN TIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Fran t z TINOT, Ma rie-France TOUL,
Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAI ENT DONNÉ POUVOI R: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fé lix CATHERINE), Be lfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTH ELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhili ppe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Cha rles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Ma rius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Loui se TELLE), Patricia TELLE (procura t ion à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développemen t régional et aux dispositions parti culières relatives à l'objectif
« Investissemen t pour la croissance et l'em ploi » et abrogeant le règlement (CE) n•1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Pa rl ement européen et du Conse il du 17 décembre 2013 port ant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant di spos itions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de co hésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rura l et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu l' arrêté du 25 j anvie r 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en applicat ion du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fi xant les règles nationa les d'éligibi lité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 18 juillet 2019;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenaria le ém is le 8 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEDER d'un montant de quatre millions deux cent cinquante-et-un mille
six cent dix-sept euros quatre-vingt-quatorze centimes (4 251 617,94 €), soit 39,70% de l' assiette éligible,
est attribuée à la «COMMUNE DU GROS MORNE - Construction aux normes pa rasismiques du groupe
scolaire de Bagatelle- MQ0026848».

Le coût total éligible de l'opération se monte à dix millions sept cent neuf mille quarante-quatre euros
quatre-vingt-quatre centimes (10 709 044,84 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé pour la part FEDER, qui s'élève à quatre millions deux
cent cinquante-et-un mille six cent dix-sept euros quatre-vingt-quatorze centimes (4 251 617,94 €), soit
39,70% du coût total éligible,au chapitre 9005 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et
versé se lon les modalités établies par conve ntion.
ARTICLE 3 : Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécu t if de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 ma i 2021.

le Président de l'Assemblée de Martinique

/

Claude LISE / ) \ _

1
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ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-254-8
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE AU« GRAND PORT MARITIME
DE LA MARTINIQUE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 2 DUCS DtALBE
D'AMARRAGE EN PARTIE SUD DU TERMINAL À CONTENEUR (TAC)
DE LA POINTE DES GRIVES- MQ0030034 »
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée 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 : Mesda mes, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLU NE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, M anuella CLE M- BERTHOLO, Georges CLEON, Gil bert COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MO USSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sa ndra VALE NTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messie urs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE). Belfo rt SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY). Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIE R), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NI LOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT). Cha rles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN). Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Ma rius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décem bre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régiona l et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Invest issement pour la cro issance et l'emploi » et abrogeant le règlement (CE) n•1080/ 2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le dévelo ppement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'app robation du Programme Opération nel (PO) FEDER/ FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la commission européenne;
Vu le régime d'a ide SA 59258;
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Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret n·2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de dévelo ppement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d' investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n·2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20 14-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programme s européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 port ant transfert de l'a utorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP progr amme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gest ion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande d' aide du bénéficiaire enregistrée le 23 déce mbre 2020;
Vu l' avis de l' Instance Technique Partenariale émis le 8 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVE NTU RE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affaires fin ancières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourism e;
Vu l' avis émis conjointement pa r la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement économique et Tourisme le 28 avri l 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Transport s le 3 mai 2021;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs au se in du Grand Port
Maritime de la Martinique, n'o nt pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEDER d'un montant de un million sept cent quatre-vingt-neuf mille cinq
ce nt soixante-dix-sept euros (1 789 577,00 €) so it 70% de l'assiette é ligible, est attribuée au « GRAND PORT
MARITIME DE LA MARTINIQUE - Travaux de co nstruction de 2 ducs d 'Albe d 'Amarrage en partie Sud du
Terminal à Conteneur (TAC) de la Pointe des Grives- MQ0030034 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à deux millions cinq cent cinquante-six mille cinq cent
trente-neuf euros (2 556 539,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention est im puté pour la part FEDER, q ui s'élève à un million sept cent
quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixante-dix-sept euros (1 789 577,00€), so it 70% du coût total éligible, au
chapitre 9005 du budget de la Collectivité Territo rial e de Martin ique et est versé selon les moda lités
établies par conve ntion.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d' appl ication relative à la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1
·.·.·• ··,,
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.
Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-254-9
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
«COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE (CAESM) POUR
L'AMÉNAGEMENT D'ABRIBUS ET POINTS D'ARRÊTS SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORTS
DE LA CAESM {2020-2023) - MQ0029016 »
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Richa rd BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, St éphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Félix CATHERIN E), Belfort SIROTA, Michelle BO NNAIRE (procuration à Richa rd BARTH ELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CAR lUS (procuration à Nadia LIM IER), Catherine
CONCO NN E, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Cha rles-André MENCE (procurat ion à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERG ER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règ lement (UE) n•l301/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 rela tif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi »et abrogeant le règ lement (CE) n•1080/ 2006 du 5 j uillet
2006;
Vu le règl ement (UE) n•1303/2013 du Parlement euro pée n et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds europée n pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales app lica bles au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'ap probation du Prog ramme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 20 14 ;
Vu la décision d'approbation du Programme de déve loppement rura l de la Martinique en dat e du 17
novembre 2015 par la commission européen ne ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de t out ou pa rt ie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes so utenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 d u 8 ma rs 2016 fixant les règles
nationales d'éligi bilité des dépenses des programm es européens pour la pé riode 2014-2020;
Vu l'a rrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant t ra nsfert de l'a utorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n·16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gest ion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
/
Vu que l'opération n'est pas soumise au regime d'aide;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 26 août 2020;
Vu l'avis de l'I nst ance Techniq ue Partenariale émis le 8 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions eu ropéennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économ ie sociale et solida ire le 26 avril 2021;
Vu l'avis ém is par la comm ission Développement économique et Tourisme le 28 avri l 2021;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 3 ma i 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique en cofinancement d'un montant de u n m illio n neuf mille sept cent quatorze
euros quarante centimes (1 009 714,40 €) soit 80% de l'assiette élig ible, est attribuée à la« COMM UNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION DE L' ESPACE SUD MARTINIQUE (CAES M)- Aménagement d'abribus et points d'arrêts
sur le réseau de transports de la CAESM (2020-2023) - MQ0029016 ».
Le coût tota l éligible de l'opération se monte à un million deux cent soixante-deux mille cent quarante-trois
euros (1 262 143,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé comme suit :
la pa rt FEDER, qui s'élève à huit cent vingt mille trois cent quat re vingt t reize euros quarante
centi mes {820 393,40€), so it 65% du coût total éligible, au cha pitre 9005 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies pa r convention;
la part territoriale, qui s'élève à cent quatre-vingt-neuf mille trois cent vingt-et-un euros
{189 321,00 €), soit 15% du coû t tota l éligible, au chapitre 906 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux aj ustements éventue ls et prend re toute mesure
d'a pplication relative à la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martin ique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

~(
.,. Le Président de l'Assemblée d::::t!e'

Claude LISE

f
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Col lectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-254-10
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« SAS CRECH'ENDO POUR LA CRÉATION
DE DEU>C CRÈCHES DANS LE CE NTRE VILLE DE FORT-DE-FRANCE- MQ0027436 »
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est réun ie,
au nombre prescrit pa r 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, Marie-Th érèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDI NOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josia ne PINVI LLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Cha rle s JOSEPH-ANG ELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lu cie LEBRAVE (procu ration à Marie-Frantz TINOT), Charles-And ré M ENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuratio n à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TE LLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règ lement (UE) n"1301/2013 du Parlemen t européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re lat if au
Fonds européen de développement régiona l et aux dispositions particulières re latives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi » et abrogeant le règlement (CE) n"1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règ lement (U E) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rura l et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu

l'approbation

du Programme

Opérationnel (PO)

FEDER/FSE par la Commission Européenne

du 18 décembre 2014;
Vu le régime cadre n"SA.40206 re latif aux aides à l' investisse ment en faveur des infrastructures loca les
pour la période 2014-2020;
Vu le code général des co llectivités territoriales ;
Vu le décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds europée ns pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fi xant les règles nationales d'é ligi bi lité des dépenses dans le cad re
des programmes soutenus par les fond s structurels et d' invest issement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles
nationa les d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la pé riode 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n·2016-279
du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'é ligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 po rtant t ransfert de l'aut orité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP program me 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire, enregistrée le 28 avril 2020;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale du 9 mars 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis co njointement par la commission Finances, Programma tion budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 202 1;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEDER d'un montant de cent cinquante mille six cent soixante-et-un euros
dix cent im es (150 66 1,10 €), soit 15,62% de l' assiette éligible, est attribuée à la « SAS CRECH'E NDO pour la
création de deux crèches dans le centre-ville de Fort-de-Fra nce - MQ0027436 » .
Le coût tota l éligible de l'opération se monte à neuf cent soixa nte-quatre mille tro is cent trente-neuf euros
quatre-vingt-dix-sept ce ntimes (964 339,97 €).
Cette aide est accordée dans le cad re du Programm e Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique .
ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé pour la part FEDER, qui s'élève à cent cinquante mille
six cent soixa nte-et-un euros dix centimes (150 66 1,10 €), soit 15,62 % du coût total prévision nel éligible,
au chapitre 9005 au budget de la Collectivité Territorial e de Martinique et versé selon les modalités ét ablies
par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécutio n de la prése nte délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif d e Martiniq ue pou r procéder, par voie
d'a rrêt é-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'a pplication relative à la présente délibé ration.
ARTICLE 5 : La présente dé libération de l'Assemblée de Martinique, q ui pourra êt re diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistrat ifs de la Collectivité
Territo ri ale de Martinique.
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ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au représentant de l'État dans la co llect ivit é.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1
·.,,.··.
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Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTI NIQU~FFICHAGE LE 14/06/2021
DÉLIBÉRATION N°2l-254-ll
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« COLLECTIVITÉ TERR ITORIALE
DE MARTINIQUE - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER 2016-2023- VOLET 2- MQ0023278 »
l'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemb lée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, par visioconfé rence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE, Président de
l'Assemb lée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs l ucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Cla ude BE LLUN E, Miche l BRANCHI, Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Fél ix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLE M-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REGIS, Ra phaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILO R, Stéphanie NORCA, Just in PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Be lfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIM IER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NI LOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Loui se TELLE), Patricia TE LLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règleme nt (UE) n"1301/2013 du Pa rleme nt eu ropéen et du Conseil du 17 décembre 2013 relat if au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emp loi » et abrogeant le règlement (CE) n"1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes re latives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pou r
les affaires ma ritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régiona l, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rura l et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le
règlement (CE) n"1083/2066 du conseil;
Vu l'approbation d u Programme Opéra ti onnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014;
Vu le code gé néral des collectivités territoriales;
Vu le décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret n"2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
r ura l pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n"2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
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Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l' arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d' éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibérat ion du Conseil Régional n• 14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 28 juin 2019;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale du 8 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Touri sme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention FEDER d'un montant de un million cent soixante mille trois cent
cinquante-deux euros trente-six centimes (1160 352,36 €) soit 75,54% de l'assiette éligible, est attribuée
à la« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)- Assistance Technique FEDER 2016-2023Volet 2- MQ0023278 ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à un million cinq cent trente-six mille soixante-seize euros
soixante-treize centimes (1 536 076,73 €).
Cette aide est accordée da ns le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention mentionnée à l'article 1 constitue une recette qui sera inscrite au
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en v isioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

·
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU{FFICHAGE LE
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DÉLIBÉRATION N°2l-255-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION
GLOBALE FSE-1DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) 2014-2020
À LA COMMUNE DU LORRAIN POUR LES CHANTIERS INCLUSIFS
POUR UN MIEUX VIVRE DANS SA VILLE- MDFSE201903277
L'An deux mille vingt -et-un, le six mai, 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'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Miche l BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Fél ix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Je nny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EM MANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Cl aude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Ya n MON PLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Ma ryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DON NÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERIN E), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Ri cha rd BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procura tion à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LI M IER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procurati on à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANG ELIQUE (procuration à JeanPhili ppe NILOR), Lucie LEBRAVE (procu ration à M arie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claud e BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuratio n à Lou ise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claud e
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (UE) n• 1303/2013 du Parle ment européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, porta nt dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affa i res maritimes et la pêche et ab rogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n·1304/20 13 du Parle ment euro péen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds Socia l Européen et abrogeant le règlement (CE) n•108 1/2006 du Consei l;
Vu l' approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le régime d' aide SIEG n• 2012/21/UE du 20 décembre 2011;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrê t é du 25 janvier 2017 modifian t l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en applica tion du décret n•2016-279
du 8 m ars 2016 f ixant les règles natio nales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibératio n de l'Assem blée de Martiniqu e n•15-0001 du 18 décembre 2015 procé dant à l'é lect ion du
Président de l'Assemblée de M artinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect io n du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la conve ntion de subvention globale signée le 7 mai 2015 et son avena nt n•1 signé le 18 décembre
2015;
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 n•201800009 signée le 20 novembre 2018;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 31 juillet 2020;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 8 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmat ion budgéta ire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Considérant que le Conseiller à l'Assemblée de Martinique, Maire de la Commune du Lorrain, n'a pas
participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FSE d'un montant de un million cent soixante-six mille sept cent quatrevingt-seize euros trente-cinq centimes ( 1 166 796,35), soit 75 % de l'assiette éligible, est attribuée à la
«COMMUNE DU LORRAIN- Chantiers inclusifs pour un mieux vivre dans sa ville- MDFSE 2021903277 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million cinq cent cinquante cinq mille sept cent vingt-huit
euros quarante-six centimes (1555 728,46 €}.
Cette aide est accordée dans le cad re de la subvention globa le FSE Inclusio n du Programme PO FSE ÉTAT
2014-2020 de la M artinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé pour la part FSE, qui s'élève à un million cent soixantesix mille sept ce nt quatre-vingt-seize euros trent e-cinq centimes (1 166 796,35 €), soit 75% du coût total
prévisionnel éligible, au chapitre 930 du budget de la Collectivité Territoriale de Ma rtin ique et versé selon
les modalités éta blies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est do nné au Président du Conseil Exécutif de Marti niq ue pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prend re toute mesure
d'app lication relative à la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de M artinique .
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem bl ée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exwimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.
7
: Lê Président dê l'Assemblée e Martinique
i .
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-255-2
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION
GLOBALE FSE-1 DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) 2014-2020
À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE (CACEM)
POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLIE DE LA CACEM 2021- MDFSE202003862
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Ma ri e-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuratio n à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procurat ion à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Ma ri e-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procura t ion à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), M arius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n"1083/2006 du Con seil;
Vu le règlement (UE) n"1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re latif au
Fonds Social Européen et abrogeant le règlement (CE) n"1081/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le régime d'aide SIEG n• 2012/21/UE du 20 décembre 2011;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n"2016-279 du 8 mars 2016 f ixa nt les règles
nationales d'é ligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n"2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la convention de subvention globale signée le 7 mai 2015 et son avenant nol signé le 18 décembre
2015;
Vu la convention de subvent ion globale 2018-2020 no 201800009 signée le 20 novembre 2018 ;
Vu la demande d' aide du bénéficiaire enregistrée le 14 décembre 2020;
Vu l'avis de l'I nstance Technique Partena riale du 8 avril 2021 ;
Vu le rapport du Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la comm ission Insertion, Économie socia le et solidaire le 26 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FSE d'un montant de deux millions huit cent quatre-vingt-quat re mille sept
cent soixante-trois euros quatre-vingt-neuf centimes (2 884 763,89 €), soit 75 % de l'assiette éligible est
attribuée à la « COMMUNAUTÉ D'AGGLOM ÉRATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE {CACEM)- Mise en
œuvre du PLIE de la CACEM 2021- WMDFSE 202003862 ».

Le coût total éligi ble de l'opé ration se monte à trois millions huit cent quarante-six mille t rois ce nt
cinquante-et-u n euros quatre-vingt-cinq centimes (3 846 351,85 €).
Cette aide est accordée dans le cad re de la subvention globale FSE Inclusion du Programme PO FSE ÉTAT
2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé pour la part FSE, qui s'é lève à deux mill ions huit cent
quatre-vingt-quatre mille sept cent soixante-trois euros quatre-vingt-neuf centimes (2 884 763,89 €), soit
75 % du coû t total prévisio nnel éligib le, au chapitre 930 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martin ique et versé selon les modalités établies par conve nt ion.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signe r tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente dél ibération .
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
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publica tion, ou
son affichage et sa transmission au représent ant de l'État dans la collect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.
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LIGEATE- EGALITE - FRATERNITi

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-256-l
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE
DU FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE {FEAMP)
À LA« SARL MARIN PÊCHE- ACQUISITION DE MATÉRIELS DE CONSERVATION,
TRANSPORT ET TRAÇABILITÉ- PFEA680221CT0970001 »
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemb lé~ de Martinique, rég ulièrement 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 : Mesda mes, Messie urs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Fél ix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZO BDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVA IENT DONNÉ POUVOIR : M esda mes, M essieurs, Ko ra BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Be lfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CAR lUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), M ichelle M ON ROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIM IER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procurat ion à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n• 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portan t
dispositio ns communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, porta nt dispositio ns générales applicables au Fonds européen de
développement régiona l, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu le règlement (UE) n•so8/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 ma i 2014 rela tif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlement s du Conseil (UE) n•2328/2003,
(CE) n•861/2006, (CE) n•1198/2006 et (CE) n·791/2007 et le règlement (UE) n•1255/2011 du Parlement
européen et du Conseil, et notamment son article 97 ;
Vu le Programme opérationnel Fonds européen pou r les affaires maritimes et la pêche en France
(CCl 2014FR 14MFOP001) appro uvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015}8863,);
Vu le code général des collect ivités t errito ria les;
Vu le décret n•2016-126 du 8 f évrier 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofina ncés par les
fon ds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020;

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE • Rue Gaston Defferre - CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEOEX
Téléphone: 0596.59.63.00 · Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

744

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-87-1 du 25 avril 2016 demandant l'exercice des
fonctions d'organ isme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des
compétences de la CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période
2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés palr les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 13 juillet 2018;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenaria le en date du 8 avril 2021 ;
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l'a utorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour
la période 2014-2020 et la CTM ;
Vu la Convention cadre re lative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement FEAMP dans le cad re du programme opération FEAMP
pour la programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie socia le et so lidaire le 26 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 30 avril2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique en cofinancement d' un montant de cent soixante-d ix-sept mil le sept cent six
euros quatre centimes (177 706,04 €), soit 80% du coût total él igible, est attribuée à la « SARL MARIN
PÊCHE- Acquisition de matériels de conservation, transport et traçabil ité- PFEA680221CT0970001 ».

Le coût tota l éligible de l'opération se monte à deux cent vingt-deux mille cent trente-deux euros
cinquante-cinq centimes (222 132,55€).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel National FEAMP 2014-2020.
L'aide publique est répartie comme suit :
la part FEAMP, qui s'élève à cent trente-trois mille deux cent soixante-dix-neuf euros
cinqua nte-trois centimes (133 279,53 €), soit 60% du cout total éligible,
la part territoriale (CTM), qui s' élève à quarante-quatre mille quatre cent vingt-six euros
cinquante-et-un centimes (44 426,51 €), soit 20% du cout total éligible .
ARTICLE 2: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'a pplication relative à la présente délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

t.~.

Le Président de l'Asse
"··... :

..·

-~

Claude IJSS
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Collectivité Territoria le de Ma rtinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l -256-2
PORTANT AITRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE
DU FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCH E (FEAMP)
À LA « SARL MARIN PÊCH E - ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MODERNISATION
DE L'INDUSTRIE MARIN PÊCH E - PFEA690018CT0970003
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l' Assemblée de Martiniq ue, 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 : Mesda mes, Messieurs Lucien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christia ne SAURAS,
Claud e BELLUNE, M ichel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIM IER, Cla ude LISE,
Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTI NE, Yan MONPLAISIR, Diane MO NTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Phi lippe NILOR, Stéphan ie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucie n RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBI N, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, l<ora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richa rd BARTHELERY), Joachim
BO UQUETY (procuration à Lucien ADE NET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANG ELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBI N), M ichelle MON ROSE (procuration à Claude BE LLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nad ia LIMIE R), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Cla ude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règleme nt (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 porta nt
dispositions com munes relat ives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fond s de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affa ires mariti mes et la pêche, porta nt dispositions générales applicables au Fonds européen de
déve loppement régiona l, au Fo nds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds eu ropéen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le règlement {UE) n•508/2014 du Pa rl ement européen et du Conse il du 15 mai 2014 rela tif au Fonds
européen pour les affaires ma ritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n•2328/2003,
(CE) n•861/2006, (CE) n•1198/2006 et (CE) n•791/2007 et le règlement (UE) n•1255/2011 du Parlement
eu ropéen et du Conseil, et notamment son article 97;
Vu le Program me opérationnel Fonds eu ropéen po ur les affaires maritimes et la pêche en France
(CCl 2014FR14MFOP001 ) approuvé par la Comm ission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015}8863,)
Vu le code gé néral des collectivités territoriales;
Vu le décret n•2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés pa r les
fo nds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-87-1 du 25 avril 2016 demandant l' exercice des
fonctions d'organisme int ermédiaire par délégation de gestio n des mesures qui relève ront des
compétences de la CTM, da ns le cadre du programme opérationnel natio nal du FEAMP pour la période
2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés p:tr les fonds européens et moda lités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 13 juillet 2018;
Vu l'avis de l' Inst ance Technique Partenaria le en date du 8 avril 2021 ;
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l'a uto rité de gestion du programme opérationne l FEAMP pour
la période 2014-2020 et la CTM ;
Vu la Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinan cement FEAMP dans le cad re du programme opération FEAMP
pour la programmation 2014-2020 signée le 30 mars 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur M igue l LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires fin ancières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avri l 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 30 avril 2021;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Aprè s en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinan cement d' un montant de trois ce nt cinquante-et-un mille se pt
cent neuf euros cinqua nte-deux centimes (351 709,52 € ), soit 80% du coût tot al éligible, est attribuée
à la « SARL MARIN PÊCHE - Acquisition de matériel et modernisation de l'industrie M arin pêche PFEA690018CT0970003 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à quatre cent tren t e-neuf mille six cent trente-six euros
quatre-vingt-dix centimes (439 636,90 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel Nationa l FEAMP 2014-2020.
L'a ide publique est répartie comme suit :
la part FEAM P, qui s'élève à deux cent so ixa nte-tro is mille sept cent quatre-vingt-deux euros
quatorze centimes (263 782,14 €) soit 60% du cout t ota l éligible,
la part territoriale (CTM), qui s' élève à quatre-vingt-sept mille neuf cent vingt-sept euros
trente-huit centimes (87 927,38 €) soit 20% du cout tota l éligible .
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M art inique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente dé libération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif d e Ma rtinique pour procéder, pa r voie
d'arrêté-déli béré au sein du Conseil Exécutif, aux ajust ements éventuels et prendre toute mesure
d' application relative à la présente délibération .
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité .

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

fJ

Le Président de I'Assemb~d Martinique

Lz_.

.ü

I
Claude USE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTÉ- EGAUTÉ - FRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-257-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION N°20-90-1 DU 9 AVRIL 2020 PORTANT
OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE SUR LE FONDS EUROPÉEN DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL
FEDER-FSE 2014-2020 À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- TRAVAUX DE
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA PLAINE DE RIVIÈRE-SALÉE- MQ0023719
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Pré sident
de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, M essieu rs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procurat ion à Richa rd BARTHE LERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nad ia LI M IER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-And ré M ENCE (procuration à
Danie l ROB IN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régiona l et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi» » et abrogeant le règlement (CE) n• 1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Con sei l du 17 décem bre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds
eu ropéen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispos itions générales applicables au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pou r les affaires maritim es et la pêche;
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses d es programm es europée ns pour la
période 2014-2020;
Vu l' approbation du PO FEDER/ FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu la dé li bération de l'Assemb lée de Martinique n•15-0001 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de M arti nique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M artinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de so n Présid ent;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-90-1 du 9 avril 2020 portant d'une aide publique à la
« COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Travaux de protection contre les inondations de la plaine
de Rivière-Salée- MQ0023719 »;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 12 juin 2019;
Vu la demande d'avenant du bénéficiaire, enregistrée le 29 mars 2021;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 8 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'article 1 de la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-90-1 du 9 avril 2020 susvisée
est modifiée comme suit :

« Une aide publique d'un montant de trois millions sept cent soixante-quinze mille euros (3 775 000,00 €),
soit 75,50% de l'assiette éligible est attribuée à la « COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTIN IQUE pour les
travaux de protection contre les inondations de la plaine de Rivière-Salée- MQ0023719 ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à cinq millions d'euros (5 000 000,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la
Martinique ».
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention mentionnée à l'article 1 constitue une recette qui sera inscrite au
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publ ication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

Terntonale
4'~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-258-1
PORTANT DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DES PARCELLES BATIES
CADASTRÉES SECTIONS D NoS 170 ET 574 SISES À RIVIÈRE-L'OR
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH
PRINCIPE DE MISE À DISPOSITION
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit par la lo i, 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 1
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE1
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL1
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procu ration à
Félix CATHERIN E), Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LI MIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuratio n à JeanPh il ippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Danie l ROB IN), M ichelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L451-1 à L451-13 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Consei ller Exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Oct roi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions eu ropéennes et du Tourisme;
Vu l' avis émis conjointeme nt par la commission Finances, Programmatio n budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis co njointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressources marines dans la ZEE)
le 30 avril 2021;
Considérant la fermeture de l'ancien foyer pour garçons du centre pour enfants inadaptés de Rivière-l'or;
Considérant la désaffectation de fait des terrains d'emprise et des batim ênt s initia lement affectés au
service public de l'aide sociale à l'enfance;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
Après en avoir dé li béré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est constatée la désaffectation des parcelles bâties cadastrées section
et section D no574 sises à Rivière-l'Or, sur le territoire de la Commune de Saint-Joseph.

D no170

ARTICLE 2 : Est décidé le déclassement du domaine public territoria l des parcelles bâties cadastrées section
D n°170 et section D no574 sises à Rivière-l' Or sur le territoire de la Commune de Saint-Joseph, en vue de
leur transfert dans le domaine privé de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Est adopté le principe d'une mise à disposition par bail emphytéotique, pour une durée de vingt
(20) ans, des parcelles bâties cadastrées section D no170 et sect ion D no574 sises à Rivière-l' Or sur le
territoire de la Commune de Saint-Joseph, à l'Association d'Action Sociale de Martin iq ue (AASM).
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer tous les
documents nécessa ires à l'application de la présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Ma rtinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
'

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconféren ce les 5, 6 et 7 ma i 2021.

1
Le Président de 1'/\ssemblée de Ma inigué

·,
, ;~

Claude USE

J

·'•

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.S9.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.841

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

753

Accusé de récepuon en préfecture
972-200055507-20210506-21-259-1-DE
Date dotélélransm.ss•on: 15/0612021
Date do récepllon préfecture : 15/0612021

UBERTE- EGALITE- FRATERNITE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 15/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-259-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION DE MUTUALISATION RELATIVE
À LA RÉALISATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE AUX ABORDS DU COLLÈGE
EUZHAN PALCY SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DU GROS-MORNE
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, l'Assemb lée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie,
au nombre prescrit pa r 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, M ichel BRANCHI, Marie-Thérèse CAS IM IRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RE NARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Ko ra BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CAR lUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CO NCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANG ELIQU E (procuration à Jea nPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuratio n à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuratio n à Louise TE LLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu l'a rticle 1152 du code civil;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Ma rtinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Con sei l Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Ma rt inique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Oc troi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjo int ement par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, Méti ers de la mer (Pêche, Aquacultu re, Nautisme et Ressources marines dans la ZEE)
le 30 avril 2021;
Considéra nt que le Conseiller à l'Assemblée, Maire du Gros-Morne, n'a pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention entre la Ville du Gros-Morne et la Co llectivité
Territoriale de Martinique, pour la définition des co nditions techn iques et financières consécutives à
l'i nstallation et au raccordement d'équipements de vidéo-surveillance sur les installations de la Collectivité
Territoriale de Martinique au co llège Euzhan PALCY.
ARTICLE 2 : La mise à disposit ion du terre-plein devant supporter le mât de la caméra s'effectue à titre
gratuit, cependant la consommation électrique est prise en charge par la Commune.

Le coût de cette conso mmation électrique est déterminé en fonction du type de caméra, des batte ries et
des systèmes de liaisons utilisés.
Son montant est commun iq ué à la Ville et fait l'objet de l'émission d'un titre de recettes annuel au prorata
des sommes acquittées auprès d'EDF, fournisseur d'é lectricité.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin iq ue pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'appl ication de la prése nte dé li bération.
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présent e délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

1

Claude LISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ- ÉGALITÉ- FRATERNITÉ

CONVENTION
Entre

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par Monsieur Alfred MARIEJEANNE, Président du Conseil Exécutif, domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité - rue
Gaston DEFERRE CS 30137 - 97201 Fort-de-France - Martinique, agissant en vertu de la
délibération de l'Assemblée de Martinique n° 15-0003 du 18 décembre 2015,

d 1une part,

Et

La Commune du Gros-Morne, représentée par M. Gilbert COUTURIER, Maire, dont le
siège est à l'Hôtel de Ville 2 rue Schœlcher 97213 Gros-Morne,
d 1auh·e part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

PREAMBULE

Le maire dispose de pouvoirs de police générale, d e sureté, de salubrité et de sécurité publique
(article L. 2212-2 du code Général des Collectivités Territoriales) qui comprennent notamment la
possibilité de mise en place d'un réseau de vidéosurveillance.
Ainsi le maire du Gros Morne a décidé d'installer 1 caméra de vidéosurveillance aux abords du
collège Euzhan PALCY. Dans un contexte d'insécurité générale grandissant, et dans un souci d e
conh·ibuer à la protection de l'établissement et de ses usagers contre les inh·usions extérieures, la
Collectivité Territoriale de la Martinique soutien cette opération qui est autorisée par l'arrêté
préfectoral.
Ce projet nécessite l'édification d'un mât à proximité de la barrière d'accès au collège. L'énergie
électrique de la caméra sera fournie à partir du coffret élech·ique.
Considérant que cette installation contribue à la sécurité des biens et des personnes, elle
fonctionnera de jour comme de nuit.
Considérant l'avis favorable de Monsieur le principal du collège, la CTM donne son accord pour la
permission d e voirie préalable au lancement d es tr·avaux, à la mutualisation de ces équipements,
ainsi qu'au branchement d e l'alimentation élech·ique de la caméra sur le boitier élech·ique de la
barrière du collège.
CO LLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, M artinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Co urr iel : courrier@ctm .mq
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ARTICLE 1. OBJET:
La présente convention détermine les modalités techniques et financières relatives à l'installa tion
du mâ t de 4M devant soutenir la caméra et à son raccordemen t sur le dispositif électrique de la
barrière d'accès au collège. Elle fixe les responsabilités qui en découlent pour chacune des parties.

L'implantation du mât et la fixation de la caméra sont prévues selon le schéma joint en annexes:

ARTICLE 2. ENGAGEMENT DU MAITRE D'OUVRAGE
La commune du Gros-Morne est maître d'ouvrage de l'opération.
A ce titre, elle porte toutes les responsabilités du maître d'ouvrage et fait son affaire des
demandes, d éclarations e t autorisations administratives. Elle porte seule et à ses frais, la
maintenance, le remplacement d e la caméra et le fonctionnement d es salles de visionnage.
La présente convention concerne :
• Les conditions de pose et de raccordement des matériels d e vidéo-protection (Mâts,
Câblages et caméras) au système électrique de la barrière d'accès du collège.
•

Les modalités d'entretien et d e maintenance des installations.

•

Les modalités de prise en charge des consommations d'électricité,

Dans la mesure où le déploiement du réseau de vidéosurveillance est prévu sur plusieurs années,
le type de h·avaux, et la liste exhaustive du matériel posé et raccordé sont joints en rumexe, et
peuvent faire l'objet d 1avenants particuliers qui prennent en compte chaque ex tension ou
modification des installations du réseau de vidéo-protection à la mesure des h·avaux.
Chaque installation doit faire l 1objet d 1une demande particulière.

Conditions d'intervention
Les interventions sont exécutées sous la responsabilité de la commune qui s'engage à
fournir à la CTM les plans e t n otices techniques d 'exécution d es travau x en cas
d'interaction avec les bâtiments de l'établissement scolaire et / ou leurs enceintes. Les
horaires des travau x seront à négocier avec le principal de l'établissem ent.

ARTICLE 3. CONDITIONS FINANCIERES
La présente convention d'autorisation est consentie à titre gratuit. La consommation élech·ique du
matériel de vidéosurveillance est intégrée dans la consommation d'énergie globale de
l'établissement.
Le coût de cette consommation électrique sera d éterminé en fonction du type de caméra, des
batteries et d es systèmes de liaisons utilisés. Son montant sera communiqué à la ville et fera l'objet
de l'émission d'un tih·e de recettes annuel au prorata des sonunes acquittées auprès d'EDF,
fournisseur d' élech·icité.
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ARTICLE 4. AUTORISATION PRÉALABLE À TOUTE INTERVENTION DE
RACCORDEMENT:
Toute intervention de raccordem ent doit êh·e précédée d'une demande d'autorisation de la
Commune ou du maître d'ouvrage du projet placé sous son autorité directement auprès de la
CTM.
Chaque installation doit faire l'objet d 'une demande particulière qui comprendra le détail du projet
d 'ouvrage avec les coordonnées de l'enh·eprise, le nom du responsable teclmique, les plans et
photos de l'ouvrage projeté, un descriptif détaillé du matériel installé (caméras, alimentation
batterie, relais, dispositif radio raccordés, etc.), les notes de calculs mécanique et élech·iqu e et
notamment les puissances appelées correspondantes.

ARTICLE S. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES:
La Commune prend à sa charge la totalité des coûts d e pose et de raccordements. Le matériel de la
Commune dispose d'un dispositif de protection conforme aux normes en vigueur au moment de
l'installation et situé dans un coffret indépendant.
Ce coffret élech·ique est fourni et posé par la Commune.
Si des h·avau x de dimensionnement ou de réglages de protection sont nécessaires au préalable, la
CTM informe la Commune des h·avaux à envisager avant la pose et le raccordement des matériels
d e vidéosurveillance.

ARTICLE 6. DEPANNAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS :
A l'issue des h·avaux, la commune prend en charge l' enh·etien et la maintenance de l'ensemble des
équipements élech·iques de la vidéosurveillance.
La Commune a la responsabilité de l' enh·etien et de la maintenance de tous les éléments de cette
installation.
En cas de parme sur un des dispositifs nécessaires au fonctionnement de la vidéosurveillance, la
Commune ou son prestataire nommément d ésigné intervient sur la partie du raccordement dont
elle a la responsabilité. Si le problème n' est pas résolu, la Commw1e informe alors la CTM afin
qu'elle effectue un diagnostic sur la partie de réseau à sa charge, dans un délai de sept (7) jours
ouvrés à compter de la réception de la demande écrite formulée par la Commune.
Les deu x réseaux étant distincts, l'intervention est possible après obtention de l'accord de la CTM.
En cas de d épose définitive d'un mobilier, le d émontage du raccordement en aval du dispositif de
protection est à la charge exclusive de la Commune.
Toute dépose de mobilier, qu'elle soit provisoire ou définitive, doit faire l'objet d' une information
préalable à la CTM indiquant la date de dépose ainsi que son caractère provisoire ou définitif.
En cas de dépose du matériel d'éclairage public nécessaire à la pose et au raccordement des
installations de vidéo-protection, si la Commune n'est pas à l'origine d e la demande, la CTM
informe la Commune.

ARTICLE 7. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES :
La CTM met à disposition ses installations afin que la Commune puisse, à moindre frais, disposer
d'une installation de vid éosurveillance au x abords du collège. En cas de dysfonctionnement des
installations de vidéosurveillance, la responsabilité de la CTM ne sera pas recherchée.
Inversement, si les installa tions de vidéo-protection génèrent des dysfonctionnements sur le réseau
élech·ique de l'établissement ne pouvant pas êh·e résolus, les installations de vidéo-protection
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devront êh·e déposées par la Conunune ou son prestataire désigné, à sa charge, sans qu'une
indemnisation quelconque ne soit recherchée auprès de la CTM.
La ville du Gros-Morne s'engage en ou h·e à conh·acter les assurances nécessaires à couvrir les
risques liés à l'utilisation de son équipement (Vols, dégâts des eaux, incendies, vandalisme).

ARTICLE 8. DURÉE DE LA CONVENTION :

Cette convention est conclue pour la période de 3 ans reconductible tacitement par période de
même durée, sans auh·e limitation de durée totale que celle indiquée au paragraphe ci-après.

ARTICLE 9. REGLEMENT DES LITIGES:

Toutes difficultés, à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention,
n'ayant pu faire l'objet d'un règlement amiable, sont soumises au Tribunal Adminish·atif de Fortde-France.
ANNEXES

Sont annexés à la présente convention au fur et à m esure du d éploiement du réseau de vidéoprotection par avenants successifs les documents suivants :
V' Les projets d'ouvrages posés par le prestataire et validés par la Commune,
V'

Les fiches techniques des consh·ucteurs de matériels installés et notamment les puissances
élech·iques,

V'

Les notes de calculs mécaniques et électriques des ouvrages projetés,

V'

Les autorisations de pose et de raccordement pour chaque ouvrage,

./ Les avenants à la présente convention.

En cas de d épose des matériels de vidéo-protection, les avenants seront retirés de la présente
convention.
(Fait en h·ois exemplaires originaux)

Le Président du Conseil Exécutif
d e la CTM.

Le Maire d e la Ville du Gros-Morne.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 17/06/2021

deMartinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-260-1
PORTANT DÉCLASSEMENT, DÉSAFFECTATION ET REVERSEMENT DANS LE PATRIMOINE PRIVÉ
DE LA COLLECTIVITÉ ET CESSION PAR LA COLLECTIV ITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION P N°1872 DE 102M 2

À MONSIEUR

CONSTITUANT UN DELAISSÉ DE LA RD 15 ET SISE A LONG PRÉ AU LAMENTIN
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Michel BRANCH I, Marie-Thérèse CASIMIR IUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAM PHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à

Fél ix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTH ELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-And ré MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jea n-Claude
DUVERG ER).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités t erritoriales;
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 M artinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de so n Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds europée ns et questions européennes et du Tourisme;
Vu la lettre de Monsieur
reçue le 12 févrie r 2020, portant demande de cession à son profit
de l'empiètement effectu é sur le délaissé de la Route Départementale n· 1s j ouxtant son habitation;
Vu l'estimation des Domaines en date du 06 août 2020;
Vu le document d'a rpentage précisant la superficie, soit 102 m 2 , de la zone objet d'empiètement et
cadastrée section P n•1872 ;
Vu la lettre de Monsieur
du OS janvier 202 1 accepta nt la cession à so n profit au prix de
11 330 euros correspondant à l'estimation des Domaines, de la zone précitée;
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Considérant l'empiètement de la maison de Monsieur
sur une parti e du délaissé de la RD
15 à Long Pré au Lamentin ;
Considérant que la parcelle cadastrée section P no 1872 n'est d'auc une utilité pour le résea u routier de la
Collectivité Territoriale de Martinique et ne présente pas d'intérêt pour d'éventue ls aménagements qui
pourraient être réa lisés dans la zone;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgét aire et Fisca lité et
la commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 26 avril 2021 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission BTP, Équipeme nt, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressources ma rines dans la ZEE)
le 30 avril 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 :Sont décidés le déclassement, la désaff ectation et le reversement dans le Patrimoine privé de la
Collectivité Territoriale de Martinique, de la parcelle cadastrée section P no1872, sise au quart ier
« long Pré »au Lamentin et constituant une partie du délaissé de la Rout e Départ ementale no15.
ARTICLE 2 : Est autorisée la cession par la Collectivité Territoriale de Martinique à Monsieur
de la parcelle cadastrée section P no1872, d' une superficie de 102 m 2 , sise au Lamentin.
ARTICLE 3 :Cette opé ration se f ait au pri x tota l de onze mille trois cent trente euros (11 330 €).
ARTICLE 4: La recette correspondante sera faite sur le chapitre 930 du budget de la Co llectivité Territoriale
de Martinique .
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Présid ent du Conseil Exé cutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux aju steme nts éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente dél ibération.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président d u Conseil Exécutif de Marti nique pour signer tout acte et t out
document nécessa ires à l'applicatio n de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra êt re diffusée parto ut où
besoi n sera, fera l'objet d' une publ ication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de M artiniqu e.
ARTICLE 8 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la coll ectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

le Président de

l'Assemblé~ rtinique

r

\

Claude LI~
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Co llectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 15/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-261-1
PORTANT ACQUISITION DE DEUX BANDES DE TERRE D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 263M 2
PROVENANT DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION B N"261 APPARTENANT AUX HÉRITIERS
, SISES ROUTE DÉPARTEMENTALE No 12- PR 6+000, DANS LE CADRE DU
CON FORTEMENT DE CHAUSSÉE ET DE TALUS AVAL· TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
QUARTIER LA TRANCHÉE FONDS-SAINT-DENIS
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Ka rin e
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, St éphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-Fra nce TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdam es, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Félix CATHERIN E), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuratio n à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Cathe rine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18décembre 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 Monsieu r Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Considérant l'utilisation par l'ex Département d'une portion de terre d'une superficie tota le de 263 m 2
provenant de la parcelle cadastrée section B n•261 appartenant aux héritiers
, sise au quartier
La Tranchée commune de Fonds-Saint-denis, suite aux travaux de sou tènement et d'assainissement réalisés
au droit de la Route Départementale n• 12 (PR 6+000) ;
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Considérant l'ancienneté de la prise de possession anticipée de la portion de terre objet de l'emprise
nécessaire aux travaux;
Considé rant l'accord en date du 12 février 2021 des héritiers
représentés par Madame
, po ur céder à la Collectivité Territoriale de Martinique au prix de 15 euros le m2 1a portion
de terre de 263 m2 , soit un prix t otal de 3 945 €;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressources marines dans la ZEE)
le 30 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 auto risée l'acquisition par la Collectivité Territoriale de Martinique de la portion de terre
d'une superficie totale de 263 m 2 issue de la parcelle cadastrée section B n• 261, appartenant aux héritiers
.
ARTICLE 2 : Cette acquisition se fait au prix tota l de trois mille neuf cent quarante-cinq euros
(3 945 €).
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 900 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Marti niq ue pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'a pplication de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publicatio n dans le recuei l des actes administrat ifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

(
1

\

c laude

usr
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-262-1
PORTANT ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRE OBJET D'UNE EMPRISE DE 306M 2
EFFECTUÉE SUR PROPRIÉTÉ DE MADAME
CADASTRÉE SECTION C W1378
DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 1
AU PR47+270 ET SISE AU FRANCOIS
L'An deux mille vingt-et-un, le six ma i, 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, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outreimer , notamment ses articles
39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-179-1 des 19 et 20 juillet 2016 portant désignation
des Conseillers!.erritoriaux habilités à représenter la Collectivité Territoriale de Martinique en vue de la
signature des actes authentiques en la forme administrative;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
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Considérant l'utilisation par la Collectivité Territoriale de Martinique d'une bande de terre, objet de
l'emprise d'une superficie de 306 m 2 , cadastrée section C no1975 et issue de la parcelle cadastrée section
C nol378, propriété de Madame
, suite aux trava ux de reprofilage d'un talus pour
l' aménagement du carrefour, sise au quartier« Vapeur » au François;
Considérant l' accord en date du 1er novembre 2019 de Madame
, pour l' acquisition par la
Collectivité Territoriale de Martinique au prix de 16 830 € de la bande de terre objet de l'emprise;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressources marines dans la ZEE)
le 30 avril2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée l'acquisition par la Collectivité Territoriale de Martinique d'une bande de terre
objet de l'emprise d'une superficie globale de 306 m2 cadastrée section C no1975 sise au François, issue de
la parcelle cadastrée section C no1378 appartenant à Madame
, suite aux travaux
d' aménagement d' un carrefour su r la route départementale nol au PR47+270.
ARTICLE 2 : Le prix de l' acquisition mentionnée à l' article 1 est fixé à seize mille huit cent trente euros
(16 830 €), soit cinq uante-cinq euros (55 €) le m 2 •
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 900 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'a pplication de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1
l'Assemblée~

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de

\ . t
1

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-263-1
PORTANT REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS PAR LE SOC TARTENSON
DANS LE CADRE DES TRAVAUX À LA RÉSIDENCE TARTENSON POUR LA MISE À NIVEAU
DES RÉSEAUX D'EAUX PLUVIALES ET USÉES
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Michel BRANCHI, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procura tion à Lucien ADENET), Francine CARlUS (procuration à Nadia LIMIER), Catherine
CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David ZOBDA), Charles JOSEPH-AN GELIQU E (procuration à JeanPhilippe NILOR), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Miche lle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procura tion à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée rel ative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outr~mer , notamment ses articles
39 et suivants;
Vu la délibération du Conseil Général de Martinique noCP/376-15 du 07 mai 2015 portant confirmation de
la prise en charge des travaux de mise à niveau des réseaux d'eaux pluviales et usées de la résidence
TARTENSON; et accord pour solde de tout compte d' une contribution financière au SDC Tartenson d'un
montant de 129 648 € correspondant aux travaux de réfection des toitures et de l'éta nchéité des murs;
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 Présid ent ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-241-1 du 20 juin 2018 portant prise en charge
financière des opérations suivantes au profit du SDC TARTENSON: frais de bureau d'études pour la mise à
niveau des réseaux d'eaux pluviales et usées; mise en conformité du circuit électrique extérieur ;
remboursement de la somme de 19 011,92 euros correspondant au x frais engagés par le SDC TARTENSON
pour mettre aux normes les canalisations d'eau potable de la Résidence;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fond s européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu le courrier en date du 29 avril 2019 du SOC TARTENSON portant demande de remboursement des frais
engagés par le syndic et relatifs aux travau x de mise aux normes d'eaux pluviales et usées ;
Considérant l' engageme nt de la Collectivité par attestation en date du 25 novembre 2005 et repris dans les
actes notariés, portant réalisation au niveau des parties commu nes de la résidence TARTENSON des travaux
de mise en conformité du circuit électrique et de mise à niveau des réseaux d' eau potable, d' eaux pluviales
et usées;
Considérant que la demande de remboursement du SOC TARTENSON relative aux travaux de mise à niveau
d'eaux pluviales et usées est la dernière étape pour exécuter complètement les engagements précités ;
Consid érant que les ventes d'appartements de la résidence ont été effectuées du 30 novembre 2005 au 23
juillet 2008 ;
Considérant que la résidence n' est plus la propriété de la Collectivité ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et Ressources marines dans la ZEE)
le 30 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 autorisé, pour solde de tout compte, le remboursement des frais engagés par le SOC
TARTENSON relatifs aux travaux de mise à niveau des réseaux d' eaux pluviales et usées, d'un montant total
de cinquante-cinq mille six cent cinquante-neuf euros quarante-deux centimes (55 659,42 €) .
ARTICLE 2 : Les moda lités et conditions de versement de la contribution mentionnée à l'article 1 sont
précisées dans une convention f inancière.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 900 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibération, notamment la convention y afférente .
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessa ire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de I'Assembléë'd

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-264-1
PORTANT PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ANONYME
D'ÉCONOMIE MIXTE DE PRODUCTION SUCRIÈRE ET RHUMIÈRE
DE LA MARTINIQUE (SAEM PSRM) LE GALION
L'An deux mille vingt-et-un, le six mai, 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, Richa rd BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIR IUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDI NOT, Denis LO UIS-REGIS, Raphaël MARTIN E,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Jean-Ph ilippe NILOR,
Stéphanie NORCA, Justin PAMP HILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Catherine CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à David
ZOBDA), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Phili ppe NILOR), Cha rles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Nadia LIMIER), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Jea n-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affaires financières et budgétai res, de l'Octroi de me r, de la Fiscalité, des
Fond s européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et
la comm ission Insertion, Économie sociale et solid aire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement agrico le, Agro-transformation et Élevage le 3 mai 2021;
Considérant que les Conseillers à l'Assemb lée de Martinique, ad ministrateurs au sein de la SAEM- PSRM le
GALION, n'ont pa s pris part au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé libéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Asse mblée de Martinique autorise la SAEM-PSRM le Galion à augmenter son capital socia l
d'un montant maximum de deux millions cinq cents cinquante mille euros (2 550 000 €) .
ARTICLE 2: L'Assemblée de Martinique fixe la participation de la Collectivité Territoriale de Martin ique,
dans l' augmentation au capital social de la SAEM-PSRM le Galion, à un million trois cent cinquante quatre
mille euros (1 354 000 €) au maxim un.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité de
Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessairejà l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

!
Le Président de I'Assembl e de Martinique

~1 .,
ClautiêLISE

:~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-2.65-1
PROGRAMME OPÉRATIONNEL FESI FEDER FSE+ 2021-2027 DE LA MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le sept mai, 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, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROS E, Karine MO USSEAU, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesda mes, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Fé lix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY}, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel BRANCHI (procuration à Clément CHARPE NTI ER-TITY},
Geo rges CLEO N (procuration à M arie-Une LESDEMA}, Catherine CONCONNE, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM -BERTHO LO}, Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Claude LISE), Raphaël MARTINE, Charles-And ré MENCE
(procuration à Daniel ROBIN}, Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE}, Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Jea n-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphan ie NO RCA,
Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO}, Lucien RANGON
(procuration à Nadia LIMIER), Nadin e RENARD (procuration à Marie-France TO UL), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE}.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cô de général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l'électi on 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 M artinique présenté par M onsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée prend acte de la présentation du projet de programme opérationnel FESI FEDER
FSE+ 2021-2027 M artinique.
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L'Assemblée demande toutefois que le projet de programme opérationnel FESI FEDER FSE+ 2021-2027
Martinique soit enrichi des observations et des propositions mentionnées ci-dessous :
L'élargissement du champ d'intervention des fonds européens, avec notamment, un ciblage plus
conséquent sur les petites entreprises, une utilisation plus importante du FSE pour tout le secteur
associatif.;
La prise en compte de la recherche et de l'innovation,
La mise en place de passerelles entre l'enseignement général et l'enseignement agricole,
La création d'un fonds de préfinancement,
L'amélioration des procédures pour plus de fluidité et pour plus d'efficacité dans la prise de
décisions d'attribution des aides attribuées,
La création d'un budget annexe pour plus de visibilité, et pour une meilleure évaluation des
actions en matière de co-financement avec les fonds européens,
La mise en place au sein de la Collectivité, d'une part, d'une cellule strictement pour s'occuper des
fonds dédiés aux très petites entreprises {TPE} et aux très petites associations, et d'autre part,
d'une cellule spécifique FSE pour les fonds au bénéfice des ACI {Associations Chantiers Insertion ).
ARTICLE 2: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre les dispositions
nécessaires à l'application et à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, o u
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Section 1 – Stratégie du Programme : principaux
défis en matière de développement et lignes
d’action adoptées
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1.1 Présentation de la stratégie : périmètre défini
par la Collectivité Territoriale de Martinique sur
la base de la réglementation UE
La stratégie au titre du Programme Opérationnel FEDER-FSE de la Martinique pour la période
2021-2027 s’appuie sur :
-

Les schémas stratégiques régionaux et les programmes pluriannuels sectoriels (comme
le STDEII de la Collectivité de la Martinique adopté en 2017, le Schéma de
l’Autonomie, la programmation pluriannuelle de l’énergie de la Martinique adoptée
en 2018, le plan de convergence et de Transformation de la Martinique 2019-2033
adopté en 2019, Plan de prévention et de gestion des déchets de Martinique
(PPGDM) adopté en 2019),auxquels le PO emprunte les lignes de force et dont il
capitalise les importants travaux de concertation réalisés avec la population, la
société civile et les parties prenantes de l’action publique régionale, au premier rang
desquels, l’Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements ou émanations ;

-

Les bilans tirés de l’expérience du programme FEDER-FSE 2014-2020 Martinique qui
arrive à son terme et qui enseignent les forces et faiblesses de la programmation en
cours mais aussi révèlent les besoins émergents ou ceux pour lesquels il convient de
pérenniser un soutien européen ;

-

Un important travail de consultation de la population et des acteurs locaux pour la
préparation des programmes européens post-2020 (cf Section 6 du PO) (réalisés entre
la fin 2019 et le premier semestre 2020) qui a permis de populariser la vision et les
grandes priorités européennes et en même temps d’expliquer les synergies et
convergences à rechercher (entre vision communautaire, défis nationaux et besoins
régionaux) ;

-

La Stratégie Régionale d’Innovation et de Spécialisation Intelligente de la Martinique
– SRI- SI (3S) mise à jour en 2021 ;

Le présent programme s’inscrit et répond en outre pleinement aux enjeux fixés dans l’annexe
D « Orientation en matière d’investissement sur le financement de la politique de cohésion
2021-2027 pour la France » du Rapport Pays France (art17.a)iii)).
De plus, le PO tient compte des travaux préparatoires en cours pour la définition de la
stratégie et des besoins des RUP pour la période 2021-2027 (art17.a)vi)) qui a pour principaux
objectifs de :
-

Promouvoir la R&D dans des défis communs dans le domaine du milieu maritime et
marin, de l’environnement et du changement climatique et promouvoir la réduction
des émissions de CO2 et des stratégies bas carbone pour l’espace atlantique ;

-

Investir dans des projets qui contribuent à des ports « respectueux de l’environnement
» ainsi qu’aux liens avec les territoires de l’arrière-pays, dans le développement de
l’utilisation d’énergies renouvelables (houlomotrice, …), dans des actions de
coopération contre le changement climatique et dans l’économie bleue et dans les
océans et les écosystèmes côtiers.

La préparation du Programme opérationnel coïncide enfin avec une crise sanitaire
internationale sans précédent et dont les répercussions, sanitaires et démographiques,
sociétales, économiques, sociales et environnementales ne peuvent encore être évaluées.
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C’est pourquoi, l’ensemble du Programme Opérationnel a été pensé en respectant
l’articulation avec le Plan de Relance de la Martinique.
Pour faire face à cette crise, la Collectivité Territoriale, en partenariat avec l’Etat et les acteurs
économiques ont choisi de faire face à la crise en trois temps :
-

La gestion de l’urgence pendant le confinement

-

La gestion puis la sortie de crise sur les années 2020-21 ;

-

Un programme de reconstruction/restructuration des bases économiques sociales et
environnementales ;

Au moment de l’écrire, même s’il est difficile d’anticiper les effets durables de la crise, il est
convenu que le PO FEDER-FSE+ 2021-2027 devrait financer les premières années de
restructuration. Aussi, l’autorité de gestion de la Martinique pose un double principe :
-

la stratégie du PO doit être positionnée sur les investissements structurels de moyen et
long termes, qui anticipent en profondeur les grands défis identifiés par les acteurs
martiniquais, en s’appuyant sur les lignes directrices européennes;

-

le PO doit aussi garder des capacités d’adaptation, tant durant la phase de
négociation des PO que durant la période 2021-2027, pour répondre à des besoins
issus de la pandémie du Covid 19, qui sont parfois compatibles avec les Objectifs
Politiques et Spécifiques du PO mais dont l’ampleur n’est pas toujours connue avec
précision.

Ainsi, en cohérence avec les priorités communautaires, le PO FEDER-FSE+ de la Martinique se
structure autour de 6 grandes priorités :
Priorité 1 : Faire de la Martinique un territoire plus intelligent au service d’un nouveau modèle
de développement
En développant des espaces de recherche et d’innovation, systématiser les pratiques
digitales pour les entreprises martiniquaises agiles, productives et résiliente ; consolider le tissu
économique et l’offre d’instruments financiers ; développer un accompagnement
spécifique pour inscrire les entreprises martiniquaises dans le futur ; renforcer la croissance et
la compétitivité et la soutenabilité des PME, notamment par le soutien et l’aide aux fret et par
la compensation des surcoûts liés à l’insularité et en privilégiant la continuité territoriale
numérique de la Martinique(au titre de l’Objectif Stratégique 1) ;
Priorité 2 : Domicilier en Martinique une production durable
En mobilisant davantage les ressources de notre patrimoine : garantir la transition vers une
économie circulaire, viser l’amélioration des performances et de l’efficacité énergétiques
tout en menant une politique volontariste pour le développement des énergies
renouvelables et s’assurer de l’adaptation nécessaire des systèmes de stockage
énergétiques ; en développant une expertise en matière de prévention des risques et de
développement de la résilience face aux catastrophes en renforçant les moyens nécessaires
pour que le territoire puisse faire face aux différents risques auxquels il est exposé
(changement climatique, risques sismiques, inondations, tempêtes...) ; en garantissant une
gestion durable de l’eau ; en faisant de la préservation et la valorisation de la biodiversité, un
vecteur de développement de la Martinique ; et en assurant une mobilité urbaine durable
et intelligente (au titre de l’Objectif Stratégique 2) ;
Priorité 3 : Connecter la Martinique à l'extérieur et garantir en interne une mobilité durable
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En faisant de la mobilité durable et un intermodale un enjeu de développement durable ;
en accompagnant les travaux d’extension de l’Aéroport et de la modernisation des ports (au titre
de l’Objectif Stratégique 3) ;
Priorité 4 : Faire du capital humain un levier du développement - Volet FEDER
En améliorant l’accès à des services de qualité et inclusif dans l'éducation, la formation et
l'apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures de
l’enseignement primaire et secondaire mais également de l’enseignement supérieur (au titre
de l’Objectif Stratégique 4 FEDER).
Priorité 4 : Faire du capital humain un levier du développement - Volet FSE +
En assurant un accompagnement à la formation et à l’emploi ; en améliorant la qualité,
l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation ; en assurant l’adaptation des
travailleurs aux mutations du marché du travail pour favoriser l'acquisition de compétences
clés dont les compétences numériques ; en promotionnant l'égalité d'accès et la
participation aboutie à une éducation ou une formation de qualité inclusive et de qualité ;
en promotionnant l'apprentissage tout au long de la vie ; favoriser l'inclusion active afin de
promouvoir l'égalité des chances et la participation active et améliorer l'aptitude à occuper
un emploi (au titre de l’Objectif Stratégique 4 FSE+).
Priorité 5 : Faire de la Martinique un territoire plus inclusif - Volet FEDER
En assurant un accès aux soins grâce au développement des infrastructures et des matériels
de santé (au titre de l’Objectif Stratégique 4 FEDER).
Priorité 5 : Faire de la Martinique un territoire plus inclusif - Volet FSE +
- en améliorant l'égalité d'accès en temps utile à des services abordables, durables et de
qualité ; moderniser les systèmes de protection sociale ; et en améliorant l’accessibilité,
l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et des services de soins longue durée ;
- en favorisant l’inclusion active afin de promouvoir l’égalité des chances des personnes
défavorisées à trouver un emploi et également en soutenant la mobilité ;
- en améliorant l’accès à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes
et des chômeurs de longue durée, des personnes inactives, promouvoir l’emploi
indépendant de l’économie sociale et solidaire ;
- en promotionnant l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté et
d’exclusion sociale, y compris les enfants ; en luttant contre la privation matérielle en
apportant une aide alimentaire et une assistance matérielle aux plus démunis, y compris en
prenant des mesures d’accompagnement (au titre de l’Objectif stratégique 4 FSE +).
Priorité 6 : Une Martinique mieux aménagée -Volet FEDER
En apportant des services d’appui avancé aux entreprises ; en développant des
infrastructures commerciales et des parcs d’activités économiques pour favoriser un meilleur
ancrage des entreprises dans les territoires ; en favorisant un aménagement plus équilibré du
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territoire par le développement des pôles touristiques, naturels et culturels (au titre de
l’objectif 5 du FEDER).

1.2 Contributions
aux
enjeux
transversaux
territoriaux, nationaux et communautaires
La Collectivité Territoriale de Martinique s’assure, via la mise en œuvre des fonds européens
(FEDER et FSE+) de soutenir des projets et des dispositifs qui s’inscrivent dans les grandes
politiques publiques référencées dans les différents schémas territoriaux validés parmi
lesquels : Contrat de convergence et de transformation de la Martinique 2019-2022, STDEII,
PPGDM (2019), SDAGE (2016-2021), PPE (2015 - 2023), …
L’ensemble des actions et projets soutenus respecteront en outre les exigences des priorités
transversales auxquelles la France s’engage, en particulier :


Le respect de l’ensemble des objectifs connexes définis dans les plans nationaux et
régionaux en matière d’énergie et de climat (stratégie nationale de transition
écologique vers un développement durable 2015-2020 ; le plan climat ; stratégie
nationale pour la biodiversité, les contrats de transition écologique et les ODD…)



L’adhésion au socle européen des droits sociaux.



La mise en œuvre des principes d’égalité, d’inclusion et de la non-discrimination (plan
pauvreté ; loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes ; plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme…)



Le soutien privilégié aux projets et investissements durables permettant de générer un
impact à long terme sur la société via une prise en compte des critères
environnementaux (prise de conscience par les porteurs de projets sur le changement
climatique), sociaux et de gouvernance.

De plus, le Programme Opérationnel FEDER-FSE+ s’intègre pleinement et de manière
transversale à l’ensemble des objectifs du Pacte Vert européen et plus spécialement sur les
objectifs suivants :
 Un approvisionnement énergétique propre, abordable et sûr : à travers la mobilisation
de l’objectif spécifique 2.2 « Prendre des mesures en faveur des énergies provenant
de sources renouvelables » et le soutien aux actions de développement d’énergie
renouvelable notamment du type solaire et énergie marine.
 La mobilisation des acteurs de l’industrie en faveur d’une économie circulaire et
propre : à travers la mobilisation de l’objectif spécifique 2.6 « Favoriser la transition vers
une économie circulaire » et le soutien aux actions de gestion des déchets ménagers,
commerciaux, industriels ou dangereux et le soutien au processus de production
respectueux de l’environnement et à l’efficacité des ressources dans les PME.
 La construction et la rénovation économes en énergie et en ressources : à travers la
mobilisation de l’objectif spécifique 2.1 « Favoriser les mesures d’efficacité
énergétique » et le soutien aux investissements dans les PME, d’actions de rénovation
énergétique du parc de logements existants et des infrastructures publiques.
 L’accélération de la transition vers une mobilité durable et intelligente : à travers la
mobilisation de l’objectif spécifique 3.3 « Mettre en place une mobilité durable » et le
soutien aux actions d’investissement d’infrastructures et de matériel roulant de
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transports urbains propres ainsi que des investissements dans le développement
d’infrastructures pour les carburants alternatifs.
 La préservation et le rétablissement des écosystèmes et la biodiversité : à travers la
mobilisation de l’objectif spécifique 2.7 « Améliorer la biodiversité, renforcer les
infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution » et le soutien aux actions
visant à protéger la nature et la biodiversité.

1.3 Résumé des principaux défis (Art17 RPDC) en
tenant compte :
1.3.1 Des disparités économiques, sociales et
environnementales territoriales
La très grave crise du COVID-19, en questionnant les logiques de produire, de consommer,
de former, de se déplacer, a souligné en Martinique et ailleurs, l’urgence de tendre vers un
modèle rénové.
La Martinique a choisi de s’engager résolument dans cette voie.
Plusieurs défis sont à relever dans cette perspective :
- Comment revisiter la recherche pour la mettre au service de la production
martiniquaise portée par des entreprises solides financièrement ?
- Comment créer sur place des valeurs ajoutées durables et des expertises, à partir
des ressources du Patrimoine naturel, environnemental, et réduire ainsi le déficit
écologique ?
- Comment rationnaliser la consommation de ressources et circulariser l’économie du
territoire ?
- Quelles compétences développer pour s’engager dans cette voie et garantir
parallèlement une meilleure intégration socio-professionnelle à tous ?
- Comment assurer une nécessaire ouverture à l’international, tout en renforçant le
maillage territorial ?
- Comment garantir une meilleure répartition des revenus, en assurant une répartition
plus équitable des activités sur l’ensemble du territoire ?
Six grandes priorités ont été définies pour relever ces défis :
Priorité 1 : Une Martinique plus intelligente au service d'un nouveau modèle de
développement
Priorité 2 : Domicilier en Martinique une production plus durable
Priorité 3 : Connecter la Martinique à l'extérieur et garantir en interne une mobilité durable
Priorité 4 : Faire du capital humain un levier du développement
Priorité 5 : Faire de la Martinique un territoire inclusif
Priorité 6 : Une Martinique mieux aménagée
Priorité 7 : Une Martinique préservée et compétitive
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Priorité 1 : Une Martinique plus intelligente au service d'un nouveau modèle de
développement
La Martinique est un territoire d’opportunités et de spécificités mais les conditions pour
valoriser sur place ces atouts ne sont pas encore pleinement réunis.
En effet, le système productif est atomisé entre plusieurs types d’acteurs, eux-mêmes
faiblement organisés entre eux :
- D’un côté, les acteurs publics de la recherche, faiblement intégrés, n’arrivent à s’emparer
des sujets de recherche spécifiquement martiniquais pour répondre aux problématiques
martiniquaises (vieillissement, valorisation halieutique ou alimentaire, pollution, risques,
chlordécone…).
- De l’autre côté, le tissu économique est composé majoritairement d’entreprises
individuelles, faiblement compétitives et fragiles financièrement, et ayant encore pour la
plupart, peu saisi l’opportunité de la digitalisation.
- Enfin, l’insularité du territoire et son éloignement avec la métropole fragilise la
compétitivité des entreprises et le marché. En effet, en raison de son isolement
géographique, la Martinique doit faire face à des coûts élevés dans le cadre de ses
échanges avec l’extérieur. Cela constitue un frein au développement de ses échanges
avec l’extérieur.
Dans la perspective du modèle rénové, les efforts doivent porter sur une amélioration des
réseaux numériques pour mailler le territoire et pour abolir les contraintes géographiques
par rapport à l’extérieur.
Les technologies de l’information et de la communication permettront de systématiser les
usages et services numériques en interne, mais aussi d’ouvrir la Martinique à l’international.
Les ambitions affichées pour domicilier la production sur place et relever le niveau de
compétences des acteurs milite en effet en faveur de la mise place d’instruments
numériques structurants.
Pour tendre vers un nouveau modèle où les entreprises pourront pleinement jouer leur rôle
dans la domiciliation de la production sur place, le FEDER sera mobilisé pour :
-

Créer des espaces de recherche et de veille pour impulser une dynamique
systématique d’innovation dans les systèmes de production.
Les Pôles d’Innovation, notamment dans les filières d’excellence des Risques, la
Gérontologie et de la Mer, doit permettre, grâce à une meilleure mise ne réseau des
acteurs de la recherche et de la formation, du monde de l’entreprise et du monde
bancaire, de faire place dorénavant à une recherche expérimentale, avec des
retombées immédiates pour le marché.

-

Favoriser la territorialisation de l’activité économie dans une logique circulaire, en
maîtrisant les flux d’activité sur l’ensemble du processus de production.

-

Soutenir massivement la numérisation, et garantir la transversalité de la filière
économique numérique. Les dispositifs privilégieront le soutien aux stratégies
sectorielles et territoriales pour accompagner le territoire et ses acteurs à la
connectivité et à la transformation numérique (y compris le développement des
services et applications de santé en ligne) ;
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-

Renforcer la connectivité et l’aménagement numérique de la Martinique en
garantissant un accès à tous au très haut débit à très haute capacité et en
déployant de nouveaux outils et infrastructures TIC performants permettant ainsi
l’amélioration de la qualité de service et le développement des équipements
numériques dans les établissements scolaires notamment.

-

Renforcer la croissance et la compétitivité des entreprises pour assurer leur agilité et
leur capacité, lors de leur création, de leur développement ou de leur transmission,
à faire aux mutations soudaines et à venir.
Le renforcement de leur solidité financière grâce au déploiement d’outils financiers,
la mise en place de dispositifs collaboratifs pour garantir leur intégration dans des
filières structurées, le recours systématique à l’innovation, l’aide à
l’internationalisation et la compensation des surcoûts sont autant de leviers qu’il
faudra mobiliser pour assurer cette transformation. La compétitivité des entreprises
martiniquaise est affectée par son insularité.

Priorité 2 : Domicilier en Martinique une production plus durable
Impulser une dynamique de développement durable en Martinique est une priorité
politique. L’ambition est de faire prospérer le patrimoine naturel, tout en le préservant, dans
une logique de durabilité.
Aujourd’hui, la Martinique est un territoire fortement dépendant des importations, avec un
impact très négatif en termes de bilan carbone. Pourtant, elle possède une richesse
environnementale, qui mieux valorisée, permettrait d’ancrer la production sur le territoire,
réduisant ainsi le déficit commercial et écologique.
Pour ce faire, des démarches vertueuses seront développées dans différents filières (la
rénovation énergétique des bâtiments, l’agro-transformation, l’économie bleue, les
énergies renouvelables, les risques naturels, l’économie circulaire et la gestion des
déchets...) pour créer des chaines de valeur dans une logique durable.
Le FEDER sera mobilisé pour permettre de :
-

-

Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique des PME, des logements
et des infrastructures publiques
Développer des activités de transformation agro-industrielle et halieutique (en
cohérence avec les actions financées par le FEADER et le FEAMP)
Accélérer le développement des énergies renouvelables tout en développant des
systèmes intelligents de distribution, de stockage et de maîtrise de l’énergie;
Soutenir des mesures en faveur d’une gestion durable des ressources, de l’eau et son
accès aux populations ;
Accompagner la transition vers une économie circulaire soit tendre à un
découplage entre la création de valeur sociétale et l’impact sur l’environnement,
par la rationalisation de l’utilisation des ressources, la création d’emplois qualifiés et
durables, la circularisation de l’économie et la territorialisation de l’action publique
et de l’activité économique ;
Préserver et valoriser la biodiversité et en faire une source d’expertise ;
Soutenir la mobilité urbaine durable en modernisant les matériels de transports et en
proposant des infrastructures pour les carburants alternatifs (notamment de
nouveaux points de recharge).
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La Martinique, comme de nombreux territoires insulaires, est exposée à de nombreux risques

naturels. En particulier, la Martinique est située dans une zone sismique active. C’est
pourquoi, il a été mis en place le Plan Séisme Antilles dont la troisième phase doit être mise
en œuvre sur la période 2021 à 2023. Les actions mises en place dans le cadre de ce plan
sont essentielles à la protection du territoire vis-à-vis du risque sismique. En plus des
évènements naturels, la Martinique fait face depuis quelques années à un phénomène
d’échouage des sargasses qui provoque des nuisances aussi bien matérielles, que visuelles
ou olfactives mais également sanitaires. Bien qu’aléatoires, ce phénomène est récurrent et
de grande ampleur ces dernières années en Martinique. Ainsi la Martinique souhaite
appuyer les actions mises en place pour améliorer la gestion des sargasses sur son littoral.
C’est pourquoi le FEDER sera mobilisé pour :
-

Faire de l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la
résilience face aux catastrophes une source de créations de valeurs.

Priorité 3 : Connecter la Martinique à l'extérieur et garantir en interne une mobilité durable
L’insularité de la Martinique apparait bien souvent comme un obstacle à son
développement. Les freins à la mobilité interne des personnes et des biens peuvent
également entraver le déploiement des activités de production et de services.
En cohérence avec la logique de durabilité développée, la réponse à l’utilisation trop
importante de véhicules à énergie fossile devra reposer sur l’extension de l’infrastructure de
transport propre.
C’est pourquoi le FEDER sera mobilisé pour :
-

Mettre en place des transports urbains propres et notamment le développement des
transports multimodaux

L’arrivée de nouvelles compagnies aériennes et le développement de dessertes au départ
de l’aéroport Martinique Aimé Césaire constituent une richesse majeure pour l’économie
de la Martinique. L’objectif de la Collectivité Territoriale de Martinique, le Comité
martiniquais du Tourisme et la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire est d’atteindre
deux millions de passagers d’ici 2020. Pour atteindre cet objectif, la SAMAC a mis en place
un programme d’investissements pluriannuel 2015-2020 afin de moderniser et de
redimensionner les infrastructures aéroportuaires. Les objectifs étant de réaliser des travaux
d’extension afin d’augmenter la capacité d’accueil des longs courriers, optimiser le
traitement des bagages et améliorer l’accueil des usagers.
C’est pourquoi le FEDER sera mobiliser pour :
-

Accompagner les travaux d’extension de l’Aéroport

Priorité 4 : Faire du capital humain un levier du développement
La structure du marché de l’emploi martiniquais se caractérise par :
- Une forte part d’emplois peu qualifiés
- Une sous-représentation de cadres (7% contre 10% au niveau national)
- Un niveau de diplôme structurellement inférieur à la moyenne nationale : le niveau
de diplôme des jeunes actifs âgés de 15 à 29 ans est peu élevé. Parmi eux, 29,6 %
possèdent un diplôme issu de filière courte, 16,5 % ne sont pas du tout diplômés et
28,2 % sont titulaires du baccalauréat
- Un faible taux d’emploi (rapport entre le nombre d’actifs occupés et la population
en âge de travailler) qui s’établit à 41,7%
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Se pose donc aujourd’hui avec acuité, la question de la nécessaire refondation d’un
modèle dans lequel on vivra plus longtemps et où la part des retraités s’amplifiera, alors
que les jeunes qualifiés continueront à partir et que les actifs qui resteront seront
majoritairement inoccupés ou peu qualifiés.
Cette question de l’équilibre entre actifs et non actifs est une réalité structurelle qui, depuis
plusieurs générations déjà, pose la question de l’efficacité du système éducatif, sans
laquelle aucune réponse durable ne sera apportée aux enjeux parallèles du vieillissement.
En effet, la Martinique doit impérativement conforter l'élévation et l'adaptation du niveau
de compétences de la population, non seulement pour mieux face aux mutations
économiques et sociales en cours et à venir, mais surtout pour augmenter sa capacité à
produire de la richesse dans une Martinique vieillissante.
C’est en ce sens que des efforts seront multipliés, pour s’engager dans une démarche
volontariste pour développer les expertises en cohérence avec les réalités et les besoins du
territoire notamment dans l’économie bleue, le tourisme durable, la valorisation des
ressources naturelles, les métiers liés à la protection de l’environnement, la gestion des
risques.
L’offre de formation associée à la santé at au vieillissement devra également constituer un
vivier pour le développement de compétences et d’expertises.
C’est pourquoi :
-

Le FEDER sera mobilisé pour moderniser et créer des infrastructures d’enseignement
initiale (secondaire et supérieure), de formation professionnelle et d’apprentissage.

-

Le FSE + permettra de :
o Soutenir l’enseignement primaire, secondaire et supérieur
o Apporter un soutien à l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des
chefs d’entreprises au changement
o Soutenir l’adéquation au marché du travail et aux transitions
o Assurer le développement des compétences numériques
o Développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Priorité 5 : Faire de la Martinique un territoire inclusif
Sous l’effet combiné d’un accroissement de son déficit migratoire (concentré chez les
jeunes) et d’un déficit naturel, la Martinique fait face à une baisse de sa population (-0,5%
en 2019). Ces dynamiques démographiques se traduisent par différentes formes
d’exclusion avec notamment :
- Une accélération du vieillissement avec des insuffisances en termes de prise en
charge des personnes âgées et des personnes dépendantes
- Une proportion grandissante de personnes non qualifiées et pas insérés
professionnellement, du fait des départs des qualifiés
- Et une paupérisation insidieuse
-

L’accélération du vieillissement s’accompagne parallèlement d’une prise en charge
institutionnelle déficiente. S’agissant par exemple des allocataires de l’aide à la Perte
d’Autonomie, 91% d’entre eux vivent à domicile en 2011(contre 60% au niveau
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national). Si le maintien à domicile résulte souvent de la volonté familiale, cette situation
est également tributaire du manque de structures d’accueil.
C’est pourquoi, pour anticiper les besoins liés au vieillissement et renforcer l’offre de soins
et d’assistance de proximité, le FEDER sera mobilisé pour le développement ou la
rénovation d’infrastructures d’accueil.
Par ailleurs, les problématiques de santé venant très souvent aggraver des situations de
précarité et d’éloignement de l’emploi, le FSE + permettra d’améliorer l’accessibilité de
soins, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé
- S’agissant des jeunes, l’âge et le diplôme sont les principaux déterminants de l’exclusion.
Ainsi, en 2018, le taux de chômage chez les actifs âgés de moins de 29 ans s’établit à 41%,
alors que celui des personnes dont l’âge est compris entre 30 et 49 ans s’établit à 17%, et
celui des séniors à 10%.
Il atteint 22% pour les actifs sans diplôme, 20% pour les titulaires du baccalauréat, et 9% pour
les titulaires d’un diplôme supérieur au deuxième cycle universitaire.
Autre phénomène préoccupant : En Martinique, 29 % des jeunes de 15-29 ans ne sont
rattachés à aucun espace de socialisation : ils n’ont ni emploi ni formation, avec des
nuances en fonction de l’âge, le diplôme.
C’est donc avant même l’entrée sur le marché du travail, en fonction de la réalité des
parcours (échec scolaire, sorties prématurées du système éducatif…), que se déterminent
les modalités de l'insertion sociale future et les inégalités qui s’y attachent.
De plus, Certains territoires souffrent d’une dévitalisation économique et d’une plus grande
pauvreté. Ainsi la part des allocataires de RSA est en moyenne de 48% en Martinique,
quand elle est plus de 61% dans certaines zones du Nord.
Dans ces zones, les taux d’emplois et les taux de création d’entreprises sont les plus faibles.
Par ailleurs, en ce qui concerne le niveau de formation en Martinique, on constate que
près de deux jeunes sur dix ne sont pas diplômés, alors qu’en France hexagonale,
seulement 13,4 % des 15-29 ans n’ont aucun diplôme.
Les jeunes martiniquais sont également peu nombreux à obtenir un diplôme de
l’enseignement supérieur (14,9 % contre 25,7 % en France hexagonale).
Cela peut être en partie expliqué par le fait que l'offre de formation locale n’est pas
complète. Cela pousse certains jeunes martiniquais à poursuivre leur formation en France
hexagonale (ou à y trouver un emploi en lien avec leur formation).
L’insularité constitue également un obstacle à la découverte des autres territoires. Les
étudiants martiniquais sont défavorisés face à la mobilité. La Martinique souhaite apporter
une compensation à ce handicap. Pour cela, elle souhaite accompagner les actions de
mobilité mises en œuvre dans les parcours scolaires afin de réduire les inégalités avec les
autres territoires.
C’est pourquoi le FSE + soutiendra les actions permettant de :
- Favoriser la réussite éducative, lutter contre le décrochage scolaire du cycle
primaire à l’université et favoriser l’insertion des jeunes
- Favoriser l’inclusion et promouvoir l’égalité des chances
- Soutenir la mobilité des élèves et des étudiants
- Favoriser l’insertion des demandeurs d’emploi
- Promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale et solidaire
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La Martinique montre des signes de plus en plus évidents de paupérisation avec une
pauvreté qui touche aujourd’hui 32% de sa population.
En 2019, 36 000 personnes bénéficiaient du revenu de solidarité active soit 22% des foyers
martiniquais (contre 6% au niveau national).
L’accentuation de la précarité par catégorie d’âge est très perceptible, avec une nette
tendance à l’augmentation du nombre de bénéficiaires par tranche d’âge de 50 à 59
ans (+ 1,2%) et de 60 ans et plus (+11,7%).
Cette précarité financière est le résultat de trajectoires professionnelles discontinues, lié
au chômage, au sous-emploi et au travail illégal, synonyme de protection sociale
défaillante.
Par ailleurs, l’amélioration continue des régimes de retraites et le renforcement des droits
acquis par les salariés, ont permis depuis 1960, au niveau national, de diviser par quatre
la part de cette prestation. Mais en Martinique, où ces mesures de régularisation n’ont
pas eu lieu, la part des personnes percevant le minimum vieillesse parmi les 60 ans et
plus, s’élevait à 27 % en Martinique, contre seulement 4 % en moyenne au national.
En ce qui concerne les jeunes, il faut rappeler que trois jeunes âgés de 15 à 29 ans sur
dix, (et 35 % des jeunes âgés de 20 à 29) ne sont ni en emploi, ni en formation en
Martinique.
Ces formes précoces d’exclusion sont vectrices d’inégalité sociale et de précarité.
C’est pourquoi le FSE+ sera mobilisé pour :
-

Lutter contre la privation matérielle des plus démunis
Favoriser l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté.

Priorité 6 : Une Martinique mieux aménagée
La Martinique présente d’importantes fractures territoriales, avec un centre hypertrophié et
des zones qui accusent un moindre développement.
Le Centre qui regroupe plus de 43% des actifs, concentre plus d’emplois que de personnes
en emploi résidentes (134 emplois pour 100 personnes en emploi résidentes). Il exerce une
forte attraction des travailleurs vivant dans les autres zones d’emploi, avec les
conséquences néfastes, dans ces zones, en matière économique, éducatif,
démographique, social et environnemental.
C’est ainsi, que l’activité économique est concentrée sur l’Agglomération Centre, avec les
4 communes de la CACEM créant 49% des entreprises, alors que les 12 communes de la
CAESM en créent 32% et les 18 communes de Cap Nord moins de 20% des entreprises
Quand la Martinique perd 3,1% de ses habitants, Cap Nord en perd en moyenne 4,8%.
Si la part des allocataires de RSA est en moyenne de 48% en Martinique, elle est plus de 61%
dans certaines zones du Nord, où l’on trouve les plus bas revenus.
35 % des jeunes âgés de 20 à 29, dont le dernier diplôme est le baccalauréat, ne sont ni en
emploi, ni en formation. Dans la CACEM, 31 % d’entre eux sont dans cette situation contre
38 % dans les deux autres communautés de communes de Martinique.
C’est aussi dans les zones les plus fragiles, que l’on recense les taux d’illettrisme et de
decrochage scolaire les plus importants.
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Enfin, les flux de transport de passagers et de biens vers le Centre engendre des
mouvements de circulation importants, générant un bilan carbone très négatif.
Cette situation milite pour la transition d’un modèle centrifuge infécond, vers un
aménagement plus équitable du territoire.
Il s’agit de capitaliser les expériences déjà menées par Collectivité Territoriale de
Martinique, dans le cadre de la territorialisation de l’action publique, sur des territoires
organisés :
- D’une part, par le biais du contrat de Territoire avec la Communauté
d’Agglomération CAP NORD, avec les communes du Nord Caraïbe
- D’autre part, avec les communautés d’agglomération de l’Espace Sud et de Cap
Nord, pour le déploiement du dispositif « Entreprendre dans les territoires fragiles », sur
la base des thématiques ciblées (accompagnement à la numérisation des
entreprises, revitalisation commerciale dans les centres bourgs)
Les résultats de ces expériences encouragent la Collectivité Territoriale à poursuivre et à
élargir cette coopération avec l’ensemble des Communautés d’Agglomération de la
Martinique, et des relais territoriaux
Ainsi, dans le cadre de la territorialisation de l’action publique, et en faisant le pari de la
participation de la population et des acteurs, l’objectif est de développer une démarche
ciblée sur des zones pré-identifiées, d’y concentrer, sur des problématiques précises, des
outils permettant d’apporter une réponse et une valeur ajoutée plus rapide en :
- Identifiant les acteurs individuels ou fédérés susceptibles de s’inscrire dans une
démarche intégrée
- En coconstruisant une stratégie ciblant les priorités en termes d’aménagement du
territoire
- En mettant en place une gouvernance pour assurer l’efficacité de l’action
- Et en déclinant une programmation financière pluriannuelle pour garantir
l’effectivité des mesures identifiées.
Les mesures envisagées en faveur d’un développement social, économique et
environnemental, culturel et touristique, viendront soutenir des démarches compatibles
avec les domaines d’interventions européens.
Le soutien sera apporté aux acteurs individuels ou fédérés (EPCI, Parc Naturel…), qui par
leur ancrage dans des zones pré-ciblées, ou par leur forme d’intervention, justifie un
accompagnement dans le cadre d’une logique infra-territoriale.
Le partenariat qui sera prédéfinie devrait se faire selon des modalités souples
(conventionnement, appel à projets…) dans le cadre d’une contractualisation.
Une approche plurifonds sera privilégiée pour développer des bassins d’activités et
d’emplois dans le cadre de parcs d’activités économiques, de pôles touristiques.
La mise en œuvre du programme sera également en cohérence avec le FEADER et le
FEAMP :
- Développer l’agriculture dans le cadre de structures mutualisées tels que les Pôles
d’Excellence Rurales (FEADER),
- Mettre en réseau des acteurs de l’économie bleue (FEAMP)
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Des défaillances du marché (art17.a.ii)

Nota : cette section sera renseignée ultérieurement

1.3.3 Des défis en matière d’administration et de
gouvernance (art17.a.iv)
Les principaux défis que le PO s’est fixés en matière d’administration, d’animation et de
gouvernance sont de :
 Réussir à gérer les différentes périodes de chevauchement de 1) la fin de
programmation 2014-2020, 2) la mise en œuvre de REACT EU et 3) la sécurisation du
démarrage de la programmation 2021-2027 ;
 Mieux communiquer sur le territoire : renforcer l’animation et s’assurer de
l’émergence de projets et de la consommation de l’enveloppe afin d’éviter tout
dégagement d’office ;
 Consolider les capacités de pilotage et d’instruction au sein de l’Autorité de gestion
et assurer un meilleur suivi et une adaptation renforcée aux besoins d’appui des
agents ;
 Accroitre la sécurisation en continue et renforcer le contrôle interne

1.3.4 D’une approche intégrée pour, s’il y a lieu,
faire face aux enjeux démographiques
(art17.a.iv.bis)
La Martinique est caractérisée par une croissance démographique peu dynamique. Le
nombre d’habitants s’élevait en 2016 à 3 768 473, contre près de 400 000 habitants en 2008.
La Martinique est marquée depuis plusieurs années par une diminution régulière de la part
des moins de 20 ans, à laquelle s’ajoute une augmentation du nombre des personnes
âgées de 60 ans et plus. Selon les projections de l’Insee, elle serait, d’ici à 2030, la cinquième
région française la plus âgée avec plus d’une personne sur trois âgée de 60 ans et plus.
D’ici 2040, 40% des Martiniquais auront plus de 60 ans (contre 31% en France
Métropolitaine).
On observe également une évolution démographique au sein de la population jeune
martiniquaise. En effet, parmi les jeunes, ce sont principalement les plus diplômés qui
quittent le territoire en quête de perspectives professionnelles. La typologie des personnes
sur le marché de l’emploi en Martinique en est le reflet. En effet, le niveau de diplôme des
personnes sur le marché de l’emploi en Martinique est structurellement inférieur à la
moyenne nationale. En particuliers, le niveau de diplôme des jeunes actifs âgés de 15 à 29
ans est peu élevé. Parmi eux, 29,6 % possèdent un diplôme issu de filière courte, 16,5 % ne
sont pas du tout diplômés et 28,2 % sont titulaires du baccalauréat. On observe donc un
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double phénomène de fuite des compétences et de marginalisation d’une frange de la
jeunesse.
De plus, 44 % de la population est concentré au centre de l’île sur quatre communes où
Fort-de- France compte à elle seule près d’un quart des habitants de l’île. Le centre connaît
une densité de 948 habitants/km2, alors que la frange nord-caribéenne, légèrement plus
étendue (210km2) connaît une densité de 111habitants/km2. Dans un contexte insulaire
contraint, où les infrastructures de transports sont peu développées, l’enjeu de
l’organisation spatiale de l’offre de production de biens et services, de l’offre de santé est
exacerbé.
L’évolution démographique de la Martinique se caractérise donc par une tendance à la
baisse, un vieillissement de sa population et une concentration au centre de l’île.
En lien avec l’évolution de la population martiniquaise, le programme FEDER/FSE+ visera à :
-

Fournir une offre, d’assurer un accès équitable aux soins et à la prise en charge visà-vis des situations de dépendances

-

Attirer et d’inciter les jeunes à rester sur le territoire, notamment en proposant une offre
d’enseignement supérieur de qualité et attractive mais également en dynamisant le
marché de l’emploi par le développement des filières stratégiques pour le territoire

-

Accompagner l’insertion de la frange croissante de la jeunesse qui se marginalise

-

Décongestionner le centre de l’île et de développer des zones d’emplois et d’activités
sur tout le territoire

1.3.5 Des enseignements tirés de l’expérience
passée (art17.a.v)
La Collectivité territoriale de Martinique a été autorité de gestion (AG) pour la première fois
sur la programmation 2014-2020 des programmes FEDER et FSE. Cette période a été riche
d’enseignements tant au niveau de la mise en œuvre de son programme qu’au niveau de
l’atteinte des résultats de ses actions.
On peut notamment évoquer des difficultés en lien avec son système d’information et sa
capacité à collecter de façon qualitative les données nécessaires aux calculs des
indicateurs et au pilotage du programme. Ces difficultés ont fait apparaitre la nécessité
d’assurer une traçabilité des éléments liés à chaque indicateur, de fournir aux services
instructeurs des consignes de calculs simples et concises et d’adapter l’organisation des
services à l’exercice de la « performance » et de veiller à la fiabilité des hypothèses sur
lesquelles se basent les indicateurs (notamment spécifiques).
 Innovation pour la croissance
Le faible taux de programmation de cet axe s’explique par : un démarrage tardif de la
mise en œuvre de la stratégie de spécialisation intelligente, une forte concurrence par
d’autres dispositifs nationaux (CIR, CII, …) ainsi qu’une faible intensité des activités de R&D
en Martinique s’expliquant en grande partie par la forte représentation des TPE/PME (78%).
La dynamique d’innovation engagée sur le territoire a mobilisé moins de FEDER
qu’initialement prévu dans la première partie de la programmation, compte tenu des
autres dispositifs disponibles sur le territoire. L’enveloppe dédiée à cet axe a été diminué et
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le taux de cofinancement a été augmenté ce qui permet, en outre, d’améliorer
l’attractivité des mesures de cet axe au profit des porteurs de projet en réduisant leur
participation globale
Le cadre stratégique posé par la S3 a toutefois mis en exergue les atouts et potentiels du
territoire et 6 domaines d’activités stratégiques (DAS) qui sont :
 Valorisation économique de l’expertise issue de la gestion et de la prévention des risques
majeurs
 Edition de services et applications numériques et logicielles
• Valorisation économique de produits issus des ressources endogènes et filières intégrées
 Méthodes et outils de régulation des relations sociales
• Economie du vieillissement
 Energies renouvelables
Les enseignements de la précédente programmation incitent donc à orienter ces actions
d’innovation vers les domaines d’activités stratégiques identifiés en proposant un taux de
cofinancement élevé. Un démarrage précoce de ces dispositifs est également à favoriser.
 Emploi et formation
Bien que des réajustements aient été opérés lors de la mise en œuvre de certains dispositifs
liés à l’emploi et à la formation, les dispositifs de cette thématique ont été performants lors
de la dernière programmation. Un taux de cofinancement élevé peut être adapté à ces
dispositifs.
 TIC facteurs de compétitivité et d’inclusion
Les besoins ont été très importants et sous-estimés en début de la précédente
programmation sur les dispositifs visant à renforcer la connectivité numérique de la
Martinique. Ces besoins sont principalement issus de l’avancement du Grand projet
Européens Très haut Débit et des besoins complémentaires identifiés par la CTM sur le
développement du THD. Par ailleurs, l’indicateur de suivi associé au suivi du développement
des TIC a été modifié en cours de programmation. En termes d’enseignement de la
programmation 14-20, on peut donc en déduire un point d’attention sur l’indicateur de suivi
à utiliser et une estimation des besoins fonction de l’avancée du chantier principal de la
précédente programmation.
 Performance et compétitivité pour la croissance
Sur un territoire insulaire avec un tissu économique composé à 78% de TPE et PE,
l’accompagnement des entreprises dans la phase de démarrage mais aussi dans une
phase de développement s’avère important pour améliorer la compétitivité et la pérennité
de ces dernières. La précédente programmation a fait apparaitre un besoin de renforcer
la dotation en instruments financiers. Néanmoins, le soutien à la compétitivité en Martinique
reste un axe performant vis-à-vis de la consommation du FEDER, notamment le secteur
touristique.
 Réponses à l'urgence énergétique
La mise en œuvre du PO FEDER 2014-2020 a fait apparaitre de forts besoins de soutiens pour
des travaux sur l’éclairage public. Dans le même temps, une faible consommation des
fonds FEDER sur les projets de transition énergétique a été constaté, essentiellement en
raison de la rentabilité de ces projets. En cohérence avec ces constats, il est donc
recommandé de veiller à soutenir avec les fonds FEDER plus particulièrement les travaux
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d’efficacité énergétique peu rentables et dans un même temps de renforcer le
cofinancement sur les projets de transition énergétique.
 Développement endogène des territoires
Il est apparu que les dispositifs de cette thématique ont connu une dynamique de
programmation très en deçà du prévisionnel. Cela tend à s’expliquer à la fois en raison de
leur concentration sur les Espaces d’Aménagements Touristiques (E.AT) alors que le
potentiel de réalisation d’infrastructures contribuant à l’attractivité du territoire est plus
important. De plus, la mise en œuvre des EAT nécessite une phase préparatoire importante
induisant un retard de programmation. Il est donc recommandé de ne pas limiter les
infrastructures d’attractivité touristique au seul E.A.T et de veiller à définir des indicateurs
pertinents avec le fonctionnement des projets.
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1.4 Présentation des objectifs spécifiques retenus
au regard des besoins et des domaines
d’interventions
Tableau récapitulatif

Tableau 1
Objectif
politique

Objectif spécifique

Justification
(synthèse)
[2 000 (1 page) par objectif spécifique ou priorité
spécifique]

1 FEDER

1.1 : Améliorer les L’écosystème de recherche et d’innovation martiniquais
capacités
de est à ce jour principalement porté par les ressources et
recherche
et les acteurs publics avec un pôle d’enseignement
d’innovation ainsi que supérieur et de recherche et des structures de recherche
l’utilisation
des publiques axées sur les points forts de la S3 martiniquaise
technologies
de mais qui restent moins nombreux et bénéficiant de
ressources moindres au regard d’autres régions
pointe
européennes. Ces acteurs publics sont par ailleurs
encore trop faiblement connectés avec le tissu
économique martiniquais et peu intégrés aux réseaux
régionaux
et
internationaux.
Les
entreprises
martiniquaises ne recourent pas de manière
systématique aux démarches et ressources disponibles
sur le territoire qui pourraient les aider à innover.
Ainsi, le système de RDI reste globalement modeste et ne
bénéficie pas encore suffisamment au territoire
martiniquais dans son ensemble. L’enjeu principal pour la
Martinique est donc de renforcer la RDI en volume et en
qualité, et de mieux la connecter afin qu’elle nourrisse le
tissu économique et réponde aux enjeux spécifiques de
la Martinique.
La RDI martiniquaise, en lien aves les DAS de la S3 et les
filières prioritaires identifiées dans le STDEIIdoit en
particulier répondre aux défis économiques, climatiques,
environnementaux et énergétiques de la Martinique et
s’appuyant sur :
- La transformation agroalimentaire et halieutique
- Le développement énergétique
- La gestion des risques (naturels, sanitaires, écologiques
(chlordécone…)
- L’économie bleue
- L’économie circulaire, la rationnalisation des flux (y
compris les déchets et sargasses)
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- La biodiversité
- Le vieillisement de la population
Le PO a ainsi pour objectifs :
- d’améliorer l’apport de la RDI aux chaînes de valeur
martiniquaises
- de créer des Pôles d’innovation pour faciliter la mise en
réseau des acteurs martiniquais de la rechercheinnovation avec les acteurs économiques, les acteurs de
la formation, le monde bancaire et financier.
- de transformer la RDI locale pour qu’elle devienne un
véritable moteur dans la formation et l’emploi
- De contribuer à améliorer l’insertion de la RDI
martiniquaise dans les réseaux internationaux
1 FEDER

1.2 : Tirer pleinement
parti des avantages
de la numérisation au
bénéfice des citoyens,
des entreprises et des
pouvoirs publics

Conscients du potentiel de croissance et d’emploi du
numérique, l’ensemble des acteurs publics multiplient
ces dernières années les efforts pour inscrire les
technologies et services numériques au cœur du
territoire, au service des citoyens, au cœur des processus
d’innovation des entreprises, dans une dynamique de
filière.
Si la quasi-totalité des logements sont éligibles à internet,
seule la moitié des habitations et locaux professionnels
peuvent prétendre à un débit supérieur à 30 Mbits et les
niveaux de couverture et la qualité de l’offre ne sont pas
encore suffisants. Par ailleurs, la filière numérique reste
moins développée en Martinique que dans les autres
collectivités d’outre-mer et les entreprises ont du mal à
trouver du personnel formé dans ce domaine.
Face à ces constats et aux enjeux des filières
économiques, la Martinique doit développer et
systématiser massivement sa numérisation.
Le PO a ainsi pour objectifs de :
- Accélérer
entreprises

et

densifier

l’accompagnement

des

- Soutenir l’innovation autour de la transformation
numérique
- Fédérer la filière et renforcer sa visibilité
- Consolider l’écosystème dans une logique marché
- Développer les outils numériques pour accompagner la
transition vers une économie circulaire (systèmes de
traçabilité matière, des objets, de la chaîne
d’approvisionnement ; rationnalisation des flux, plateforme collaborative)
- Développer les solutions TIC pour l’administration
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- Renforcer l’offre de services et applications de santé en
ligne
1 FEDER

1.3 :
Renforcer
la La
Martinique
est
passée
d’une
économie
croissance
et
la essentiellement agricole à une économie largement
compétitivité des PME dominée par les services ces dernières décénies. Le tissu
économique est naturellement fortement contraint par
son éloignement du marché intérieur européen. Cela
occasionne différents surcoûts qui affectent la
compétitivité des entreprises et contribue à une
importante fragilité financière à mettre au regard d’un
système bancaire perfectible notamment en ce qui
concerne le soutien au développement et à
l’investissement des entreprises. La majeur partie des
entreprises sont de petite ou très petite taille, et sont
faiblement structurées entre elles en chaînes de valeur
organisées pour le territoire.
Les surcoûts liés à la situtation géorgraphique du territoire
martiniquais affecte la compétitivité des entreprise
martiniquaises. Le tissu martiniquais étant en grande
partie constitué de petites et moyennes entreprises, la
compensation de ces surcoûts apparait nécessaire pour
dynamiser la compétitivité des entreprises martiniquais
sur le marché exterieur.
Des filières stratégiques et prioritaires pour l’intervention
publique sont d’ores et déjà identifiées dans le STDEII, le
plan de convergence 2019-2033 en lien avec la S3
révisée, et particulièrement l'agroenvironnement,
l'économie bleue et le tourisme durable.
L’enjeu pour le territoire est d’asseoir une production
autour
d’entreprises
solides
financièrement
et
suffisamment agiles pour avoir la capacité de faire face
aux mutations soudaines, anticipées ou non. Les
entreprises doivent être mieux structurées pour servir le
territoire et accroître sa résilience et son développement.
Le PO a ainsi pour objectifs de :
- Développer l’innovation dans les entreprises
-Soutenir le développement d’outils collectifs pour la
structuration des filières
- Améliorer la compétitivité des entreprises
- Appuyer la création et la transformation des entreprises
industrielles, commerciales, touristiques, et artisanales en
entreprises du futur en particulier dans une logique de
transition environnementale et d’économie circulaire
- Renforcer et mieux diffuser le panel d’instruments
financiers à disposition des entreprises
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- Améliorer la compétitivité des entreprises et la prise en
compte des surcoûts, une aide au fret et à
l’internationalisation.
1.5
Renforcer
connectivité
numérique

la L’insularité et l’éloignement géographique des
Outremers ont aujourd’hui un impact important sur le
coût et la qualité de l’accès aux services de
communications électroniques. Les accès Internet haut
débit commercialisés en Martinique comme dans les
autres territoires d'outre-mer sont plus chers et moins
performants que ceux commercialisés en France
hexagonale. C’est la conséquence d’un surcoût du
carburant numérique qui alimente les outremers. Les
effets positifs sur l’économie et sur l’emploi directs et
indirects, seraient très nombreux : notamment dans le
secteur des services en réseaux
Un des facteurs de réussite de la stratégie de continuité
territoriale de la Martinique est d’inscrire la réflexion
martiniquaise à une échelle plus globale en associant les
territoires de la Caraïbe. Cette continuité permettrait en
effet à la Martinique et aux territoires ultra-marins de se
positionner au cœur d’une stratégie axée sur les services
numériques à l’échelle caraïbe, nationale et
internationale.
Les déploiements de réseaux en fibre optique jusqu’à
l’abonné représentent un enjeu industriel et financier
significatif. Il s’agit pour la Collectivité Territoriale de la
Martinique
de
prévoir
le
déploiement d’une
infrastructure de desserte caractérisée pour environ 100
000 logements à raccorder et 4 500 kilomètres de fibre
optique à déployer. Cela représente un investissement
public pour la desserte en fibre optique du territoire
d’environ 140 M€. A l’heure actuelle, les études d’avantprojet sont terminées sur 14 communes de la Martinique
(Lamentin, Sainte Luce, Lorrain, Marigot, Trois-Ilets, CasePilote, Ducos, Gros Morne, Rivière Pilote, Saint Esprit,
Trinité, Anses-d’Arlet, Saint-Pierre et Sainte-Marie). Les
études projets sont terminées sur les communes de Case
Pilote, des trois Ilets, du Lorrain, du Marigot, du Lamentin
et de Sainte Luce. Des études projet sont en cours sur les
communes du Saint-Esprit, Sainte-Marie, Trinité, GrosMorne et le Carbet. Les travaux sont presqu’achevés sur
les communes de Case Pilote et des Trois-Ilets et sont en
cours sur les communes du Lorrain, du Marigot, du
Lamentin et de Sainte Luce.
En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport
Pays France (Renforcer la connectivité numérique),
l’objectif spécifique 3.1 permettra ainsi de :
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-Déployer sur l’enesemble du territoire le Très Haut Débit
FTTH, d’améliorer la qualité du service fourni aux usagers
et les conditions d’accès.
-Développer la capacité d’anticiper les futurs besoins
d’interconnexion.
- Développer les capacités de stockage en déployant
des infrastructures types Data centers
2 FEDER

2.1
Favoriser
les
mesures en matière
d’efficacité
énergétique

On constate la percée de deux postes très
consommateurs au sein des bâtiments et des foyers
martiniquais :
la climatisation et le chauffe-eau
électrique. Parmi les personnes possédant un climatiseur,
46% d’entre elles en font un usage quotidien de 2 à 8h.
Les actions de maitrise de l’énergie (MDE) menées en
2015 auprès des foyers martiniquais ont permis de réduire
leur consommation d’électricité de 5%. Sur l’ensemble de
la période 2006-2015, on observe que 32% des
économies d’énergie réalisées dans le secteur résidentiel
ont été effectuées grâce à la pose de chauffe-eau
solaire individuel dans les foyers.
La deuxième source d’économie d’énergie est liée au
remplacement des lampes usuelles des foyers par des
lampes basse consommation (27,6%). L’usage de coupeveille automatique vient en 3ème position contribuant à
18% de l’ensemble des économies d’énergie réalisées.
En matière d’économies d’énergie, le bâtiment est un
secteur d’action prioritaire. En effet, les trois quarts des
bâtiments résidentiels de Martinique sont trop
consommateurs d’énergie (classes G et F), ce qui
représente près de 125 000 foyers. Seulement, 4% d’entre
eux sont performants d’un point de vue énergétique
(classes A et B), ce qui représente 6 000 foyers.
Par ailleurs, un autre poste de consommation importante
d’énergie est l’éclairage public. En effet, la
consommation électrique des communes représente 6 %
de la consommation d’électricité de Martinique. Cela
représente en moyenne environ 60% de la facture totale
d’électricité des communes martiniquaises. Le système
d’éclairage public martiniquais apparait peu éfficace et
nécessite d’être rénové pour répondre aux ambitions en
termes d’économies d’énergie issues de la loi EnergieClimat du 8 novembre 2019.
En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport
Pays France (promouvoir les mesures d’efficacité
énergétique) l’objectif spécifique 2.1 permettra ainsi de :
-Diminuer les consommations énergétiques des PME, des
logements, des bâtiments et des infrastructures publiques
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et des équipements privés et publiques et de réduire de
la facture énergétique des ménages et des collectivités
- Développer un système d’éclairage public plus durable
- Mobiliser et impliquer l’ensemble des acteurs par la
communication, la sensibilisation, l’information
2 FEDER

2.2
Prendre
des
mesures en faveur des
énergies
renouvelables

En 2019, le mix électrique est constitué à environ 25%
d’énergies renouvelables. Pour rappel en 2017, ce taux
s’élevait à un peu plus de 6%. Plus globalement, le mix
énergétique de Martinique en 2019, même s’il reste
fortement constitué d’énergies fossiles (75%), connait une
forte diminution depuis ces deux dernières années (75%
en 2019 contre 94% en 2016). Le développement des
énergies renouvelables restant fortement contraint
techniquement, financièrement et règlementairement.
Le territoire possède de nombreux atouts pour réussir
durablement la conversion du mix énergétique vers une
dominante des énergies renouvelables. Le potentiel des
ressources renouvelables mobilisables, la stabilité de la
consommation et le coût toujours plus élevé de la
production électrique actuelle sont autant d'éléments
qui permettent d’accélérer la dynamique en marche
pour atteindre ses ambitions. Du point de vue
énergétique, la biomasse, l’énergie solaire, l’éolien et les
déchets d’ordures ménagères sont les principales
sources d’énergies renouvelables présentes en
Martinique. En 2019, près de 205 000 t de cannes à sucre
ont été broyées en Martinique générant 61 000 t de
bagasse dont 52 000 t ont été utilisées pour la production
d'énergie par les distilleries de l'ile et la sucrerie du Galion.
On distingue deux types d’énergies renouvelables
disponibles en Martinique : les énergies renouvelables
dites « stables » et les énergies à caractère aléatoire
communément
appelés
énergies
intermittentes
(photovoltaïque et l’énergie éolienne…).
Pour les énergies stables, leur production est
généralement garantie ou peu fluctuante et facilement
prévisible
Les énergies intermittentes, quant à elles,
présentent des variations de production dans le temps
qui ne peuvent, pour l’heure, être anticipées.
A travers, l’établissement de sa Programmation
Pluriannuelle de l’Energie, la Martinique établit sa
stratégie territoriale pour la transition énergétique et vise
prioritairement un développement des énergies dites «
stables » au regard du réseau électrique existant.
Il s’agit par ailleurs, compte tenu, du potentiel de l’île, de
viser d’ici 2023, une augmentation du parc
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photovoltaïque, notamment en autoconsommation. La
collectivité territoriale souhaite également développer la
filière de production d’énergie à partir de la géothermie.
La production de bioéthanol et la valorisation thermique
des déchets font également partie des filières pour
lesquelles un fort taux de développement est attendu
pour concourir à une part d’énergies renouvelables plus
importante dans le mix énergétique total.
En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport
Pays France (promouvoir les énergies renouvelables),
l’objectif spécifique 2.2 permettra ainsi de :
-Accompagner
le
développement
de
projets
d’exploitation d’énergies renouvelables et en particuliers
celles à caractère « stable », afin de diminuer la
dépendance aux énergies fossiles.
- Développer et accompagner des dispositifs permettant
l’autoconsommation d’énergies renouvelables produites
sur site.
2 FEDER

2.3 Développer les
systèmes, réseaux et
équipements
de
stockage énergétique

Les énergies intermittentes sont susceptibles, compte
tenu de leurs fluctuations, de mettre en danger l’équilibre
des systèmes électriques de la Martinique. Leur
intégration sera facilitée travaillant sur le développement
des capacités de stockage de l’électricité et la
prévisibilité de la production électrique de ces
installations. Le système électrique martiniquais doit donc
continuer de répondre aux enjeux de stabilité du système
pour permettre une insertion accrue des énergies
renouvelables. Différentes solutions de stockage seront
également à mettre en place afin d’accompagner le
développement des ENR intermittentes. Certaines
répondront à des usages privés (véhicule électrique,
sécurisation de l’alimentation pour des usages essentiels,
volonté d’autonomie par rapport au réseau…), d’autres
contribueront à des besoins du réseau et/ou du système
électrique.
En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport
Pays France (développer les systèmes, réseaux et
équipements de stockage énergétiques intelligents à
l’échelon local), l’objectif spécifique 2.3 permettra ainsi
de :
-Développer les réseaux intelligents, le stockage, la
transformation des énergies et le pilotage de la
demande- des batteries de stockage couplées aux
installations des producteurs qui devront répondre aux
exigences du gestionnaire de réseau en matière de
sûreté système
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- des systèmes de stockage centralisés ou mutualisés
raccordés au réseau, permettant de fournir des services
système pour stabiliser le système électrique.
- des systèmes de stockages hydrauliques (STEP)
permettant de stocker l’énergie puis la restituer à la
pointe.
- des réseaux intelligents (smart grids) et des zones
connectées (smart cities)
2 FEDER

2 FEDER

2.4
Favoriser
l’adaptation
au
changement
climatique,
la
prévention des risques
et la résilience face
aux catastrophes

À l’image des autres territoires insulaires caribéens, la
Martinique est confrontée de manière permanente à de
multiples risques naturels : cyclones, séismes, incendies
fortes pluies, sécheresses, mouvements de terrain,
submersions marines, risques volcaniques, sargasses,…

2.5
Prendre
des
mesures en faveur
d’une gestion durable
de l’eau

En dépit de sa densité importante, le réseau
hydrographique de la Martinique est un réseau constitué
de nombreux cours d’eau au débit faible et irrégulier. La
vulnérabilité des cours d’eau est particulièrement sévère
dans le Sud de l’île. Cette situation pose des problèmes
en cas de carême sévère, avec le non-respect des
débits réservés, qui pourraient être palliés par
l’exploitation des eaux souterraines, l’optimisation des
réserves artificielles alimentées pendant la saison des
pluies, ainsi que des actions d’économie de la ressource,
comme l’amélioration des rendements des réseaux
d’eau potable et la création d’interconnexions entre
différentes ressources.

L’objectif spécifique 2.4 du FEDER permettra ainsi
de mettre en place les actions permettant de protéger
le territoire et les populations vis-à-vis de ces risques en
développant les compétences clées sur ces
thématiques.

Les réseaux de distributions, mis en place au fur et à
mesure de l’équipement des zones urbaines, rurales puis
périurbaines à partir des années 1970-1980, sont
vieillissants. Les casses sont fréquentes. Les fuites sur les
réseaux occasionne la perte d’environ 20 % à 30 % de
l’eau distribuée. En ce qui concerne le réseau
d’assainissement en Martinique, on estime que 60 à 70 %
de la contamination en matières organiques des eaux
douces se fait par les eaux usées domestiques. Seuls 40 %
des abonnés martiniquais sont reliés à un réseau
d’assainissement collectif (RAC). Ces stations sont
souvent situées en aval des bassins de collecte, à
proximité de la mer. Le reste des abonnés, c’est-à-dire
60 % de la population, est relié à une installation privée
dans le cadre d’un assainissement non collectif (ANC),
dit également assainissement autonome ou individuel.
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En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport
Pays France (Prendre des mesures en faveur d’une
gestion durable de l’eau), l’objectif spécifique 2.5
permettra ainsi de :
-

2 FEDER

Développer les capacités techniques et
financières pour développer un réseau de
dsitribution d’eau potable correspondant aux
besoins
Diversifier l’origine des ressources (eaux pluviales,
eaux souterraines…) en développant les
interconnections de réseaux et de stcockage
Développer les réseaux d’eau et d’assainissement
Reconquérir la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques

2.6
Favoriser
la L’économie circulaire invite à substituer l’ancien modèle
transition vers une consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter par
un nouveau cycle de vie des produits dès la phase de
économie circulaire
conception, en encourageant le réemploi, la
réutilisation, la réparation et le recyclage des déchets
pour réduire leur impact environnemental tout en
s’appuyant sur les 5 autres piliers de l’économie
circulaire. La loi du 10 Février 2020 relative à la lutte
contre le gaspillage et l’économie circulaire prévoit des
objectifs ambitieux, applicables en Outre-mer : la
réduction de moitié de la mise en décharge d’ici 2025 et
la valorisation de 70% des déchets du BTP d’ici 2020 ; le
recyclage de 100% des plastiques d’ici 2025 ; la sortie des
bio-déchets des poubelles, le droit à l’expérimentation
de la consigne ; le soutien du réemploi et de la réparation
; la lutte contre le gaspillage alimentaire.
La Martinique possède un environnement riche de biomatériaux valorisables au travers d’une consommation
basée sur le modèle d’une économie circulaire. Elle fait
par ailleurs face à des enjeux forts en termes de gestion
des déchets. D’après le PDGM de 2019, le gisement de
déchets estimé en Martinique en 2016 était de 656 900
tonnes. Sur ces 656 900 t, les modalités de traitement sont
connues pour 413 300 t alors que 244 400 t ne sont pas
observées. Sur les 413 000 tonnes de déchets identifiés sur
les installations de traitement en 2016, 167 900 t sont
orientés vers une filière de recyclage et 245 500 t sont
stockés ou incinérés.
En ce qui concerne la valorisation des déchets, le faible
du taux de valorisation est lié à l’appropriation
insuffisante du geste de tri par l’ensemble de la
population. Il apparaît donc que les dispositifs de soutien
visant à la sensibilisation et la prévention ainsi que la
promotion du geste de tri sont encore aujourd’hui
nécessaires. L’enjeu de la miniaturisation des outils pour
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les besoins de l’île et de la limitation du foncier disponible
sont aussi des freins limitant le développement de
certaines filières de recyclage qu’il convient de prendre
en compte.
La Martinique fait donc face à un réel enjeu de réduction
de la production de déchets et d’augmentation du tri et
de la valorisation des déchets.
En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport
Pays France (promouvoir la transition vers une économie
circulaire), l’objectif spécifique 2.6 permettra ainsi de :
- Renforcer les actions de gestion des déchets
- Développer une consommation responsable tout en
promouvant l’approvisionnement durable, l’écoconception et l’économie de la fonctionnalité.
- Promouvoir l’allongement de la durée d’usage en
accompagnant les initiatives en matière de réemploi, de
réparation et de réutilisation.
2 FEDER

2.7
Améliorer
la
biodiversité, renforcer
les
infrastructures
vertes

La Martinique fait partie du « hot spot » de la biodiversité
de la zone Caraïbe. Sa biodiversité particulière à fort taux
d’endémisme est sujette à un déclin important depuis
plusieurs décennies. En effet, du fait même de son
insularité et de son exiguïté, les espèces endémiques de
la biodiversité martiniquaise sont particulièrement
sensibles et subissent de nombreuses pressions et
menaces. Les perturbations climatiques peuvent
impacter ces milieux, mais ce sont les perturbations
d’origine anthropiques qui sont la principale cause de
l’érosion de la biodiversité. Le fort accroissement
démographique depuis les années 1950 a conduit à une
forte urbanisation, avec un mitage des espaces naturels
conséquent et une pression particulièrement marquée
sur le littoral. Les espèces exotiques envahissantes
constituent également un point d’attention majeur. Ces
éléments soutiennent la nécessité de mettre en place
des actions de préservation de la biodiversité.
Le phénomène récurrent ces dernières années
d’échouages des sargasses ainsi que les épisodes
de »brumes des sables » (transport de particules dépuis
le déser africain) altèrent la qualité de l’air martiniquais. Il
est ainsi nécessaire de soutenir la surveillance et
l’amélioration de la qualité de l’air en Martinique.
Au-delà des enjeux de protection de la biodiversité, les
actions et les projets développés pour y répondre
doivent pouvoir constituer également des opportunités
de développement pour la Martinique au travers de la
création d’expertises, de connaissances et de
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compétences sur le territoire. Ceci dans la logique de
créer une chaine de valeur sur le territoire martiniquais.
En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport
Pays France (renforcer la biodiversité et les infrastructures
vertes dans l’environnement urbain et réduire la pollution,
en particulier pour contribuer à protéger et à valoriser la
biodiversité terrestre et marine et leurs écosystèmes
naturels fragiles)L’objectif spécifique 2.7 permettra ainsi
de :
-Mettre en œuvre des actions et des conditions de
surveillance, de protection, de gestion durable et de
valorisation des milieux naturels, terrestres et marins, ainsi
que les espèces.
- Mettre en valeur certaines espèces (phramaceutiques,
cosmétiques…)
- Développer des démarche de labelisation et de
reconnaissance pour certains espaces et espèces
- Mettre en œuvre des actions qui garantissent le
maintien de la qualité de l’air
2 FEDER

2.8
Prendre
des
mesures en faveur
d’une mobilité urbaine
multimodale durable,
dans le cadre de la
transition vers une
économie neutre en
carbone

En termes de transport, la Martinique se caractérise par
une forte utilisation des véhicules personnels. Le transport
routier est par ailleurs le premier poste de consommation
d’énergie avec 47,6% de la consommation d’énergie
primaire en 2019. L’utilisation accrue des véhicules
personnels pour le transport individuel des personnes
associé à une concentration des zones d’activité
économique engendre une saturation des axes routiers
de la zone de Fort-de-France et de sa périphérie. La
volonté de la collectivité de Martinique est donc de
développer l’offre de transport alternative à l’utilisation
des véhicules personnels à énergie fossile. L’offre
d’alternative au véhicule individuel doit être variée,
structurée et organisée pour assurer son intégration dans
les habitudes de déplacement de la population.
Les différents leviers mobilisables vis-à-vis des modes de
transport pour réduire l’impact environnementale de ce
secteur sont :
- L’amélioration de l’efficacité énergétique des
déplacements effectués, qui peut être rendue possible
par l’augmentation des taux de remplissage des
véhicules particuliers (covoiturage) et transports
collectifs, ou par les nouvelles technologies
- La réduction du contenu carbone (contenu en gaz à
effet de serre) des véhicules, qui peut être rendue
possible à travers le choix de véhicules alimentés
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partiellement ou plus du tout par des hydrocarbures.
Concernant le développement éventuel des véhicules
électriques, une attention doit être portée quant au
niveau de contenu carbone de l’électricité objectivé sur
l’île.
En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport
Pays France (Mettre en place une mobilité durable,
intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs
climatiques aux niveaux national, régional et local,
notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité
transfrontalière), l’objectif spécifique 2.8 permettra ainsi
de :
-

-

3 FEDER

3.2 Développer et
renforcer la mobilité
durable, intelligente,
intermodale
et
résiliente face aux
facteurs climatiques
aux niveaux local,
régional et national,
notamment
en
améliorant l'accès au
RTE-T et la mobilité
transfrontalière

Soutenir le développement la diversification et la
modernisation de l’offre de transport : notamment
via l’achat de nouveau matériel roulant de
transports urbains propres
Développer les infrastructures pour les carburants
alternatifs

Les différents leviers mobilisables vis-à-vis des modes de
transport pour réduire l’impact environnementale de ce
secteur sont :
- La réorientation de la répartition des déplacements par
mode qui peut être rendue possible par l’amélioration de
l’offre régionale en transports collectifs
En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport
Pays France (Mettre en place une mobilité durable,
intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs
climatiques aux niveaux national, régional et local,
notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité
transfrontalière) l’objectif spécifique 3.3 permettra ainsi
de :
-

Soutenir le développement et la diversification de
l’offre de transport en poursuivant l’extension du
TCSP

L’insularité peut constituer un frein au développement
économique. L’arrivée de nouvelles compagnies
aériennes et le développement de dessertes au départ
de l’aéroport Martinique Aimé Césaire offrent des
opportunités d’ouverture à l’extérieur.
Ainsi,
l’objectif
3.4
du
FEDER
sera
mobilisé
pour aaccompagner les travaux de modernisation et de
redimensionnement des infrastructures aéroportuaires ;
et pour soutenir des actions : Grand Port Maritime de la
Martinique dans le cadre du plan de relance.
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4.2 Améliorer l’accès à
des services de qualité
et
inclusifs
dans
l’éducation,
la
formation
et
l’apprentissage tout au
long de la vie grâce
au
développement
des infrastructures.

804

Les structures de formation secondaire ou universitaire ne
répondent ps aux exigences de sécurité pour l’acceuil
des éléves/ou de la population en temps de crise. Ils
correspondent en effet à :
- Un patrimoine ancien composé de bâtiments
nécessitant la mise en œuvre de réhabilitations
lourdes afin d’assurer la pérennité et l’attractivité
du bâti ;
- Un patrimoine sismiquement vulnérable pour partie,
ne prenant en compte aucune disposition
particulière
connue
vis-à-vis
des
règles
parasismiques. En cas d’évènement sismique
majeur, ce patrimoine pourrait subir des dégâts
considérables.
- Un patrimoine présentant des difficultés aux publics
à mobilité réduite (PAMR)., imposant un
investissement fort dans des actions d’adaptation
En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport
Pays France (Améliorer l’accès à des services de qualité
et inclusifs dans l’éducation, la formation et
l’apprentissage tout au long de la vie grâce au
développement des infrastructures), l’objectif spécifique
4.2 permettra ainsi de :
-

4 FSE +

4.4
Améliorer
la
qualité, l’efficacité des
systèmes d’éducation
et de formation ainsi
que leur adéquation
au marché du travail,
pour
favoriser
l’acquisition
de
compétences
clés,
dont les compétences
numériques

Rénover des infrastructures pour l’éducation, la
formation professionnelle, l’apprentissage et
l’enseignement supérieur

Les emplois ou formations majoritairement sollicités en
Martinique ne correspondent pas aux besoins réels du
marché ou conduisent à des situations d’emplois
durablement précaires. L’offre de formation apparaît
restreinte et mal adaptée aux réalités économiques du
territoire. Ces constats incitent à affiner l’analyse des
secteurs où la demande est largement excédentaire au
regard des besoins du marché.
Dans le cadre du STDEII, la Martinique a identifié les filières
d’avenir pour son territoire pour lesquelles l’offre de
formation doit être développée : économie bleue,
tourisme,
agro-evironnement,
métiers
de
l’enviroennement…
Le numérique est une filière transverse mise en avant pour
son potentiel de croissance et d’emplois. Les
technologies et services numériques sont aujourd’hui au
cœur de l’innovation, de produit comme de service,
dans la plupart des activités industrielles et de services..
L’objectif spécifique 4.4 du FSE + permettra ainsi de :
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- Accompagner des entreprises, des branches
professionnelles ou des territoires pour anticiper les
transitions ou les mutations économiques, ou
écologiques,
- Apporter un soutien spécifique au numérique pour en
faire un véritable levier d’inclusion professionnelle
durable

4 FSE +

4.5
Promouvoir
l’égalité d’accès et la
participation aboutie à
une éducation et une
formation de qualité,
inclusive,
en
particulier pour les
groupes défavorisés,
de l’éducation et de
l’accueil des jeunes
enfants à l’éducation
et à la formation des
adultes en passant par
l’enseignement
général et la formation
professionnelle
et
l’enseignement
supérieur, et faciliter la
mobilité à des fins
d’apprentissage pour
tous

4 FSE +

4.6
Promouvoir
l'apprentissage tout au
long
de
la
vie,
notamment
les
possibilités
de
perfectionnement
professionnel et de
requalification
flexibles pour tous en
tenant compte des
compétences
numériques,
mieux
anticiper
les
changements et les
nouvelles exigences
en
matière
de
compétences fondées
sur les besoins du
marché du travail,
faciliter les transitions
professionnelles
et
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En Martinique, comme dans les autres territoires
ultramarins, le taux de chômage (18% en 2018) est
nettement plus élevé qu’en France hexagonale (9,1% en
2018). En 2018, le taux de chômage concerne 18 % de la
population active. Les jeunes âgés de 15 à 29 ans sont les
premiers touchés par le chômage de masse (41 % en
2018). Ce fort taux s’explique par les difficultés d’insertion
des jeunes en milieu professionnel, surtout pour ceux peu
ou pas diplômés.
Les causes du taux de chômage élevé sont diverses mais
le niveau de qualification insuffisant des candidats sur le
marché du travail et les inadéquations formationsemplois / offres-demandes d’emplois constituent une
partie des données du problème.
L’objectif spécifique 4.6 du FSE + permettra ainsi de :
-

Former et accompagner des personnes en
recherche d’emploi et des actifs occupés, pour
une meilleure adaptation aux besoins du marché
du travail et faciliter les transitions professionnelles,
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promouvoir la mobilité
professionnelle

-

-

4 FEDER

4.4 Garantir l’égalité
de l’accès aux soins
de santé, grâce au
développement des
infrastructures,
y
compris les soins de
santé primaire
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y compris dans le cadre du contrat de sécurisation
professionnelle
Former depuis la redynamisation, l’acquisition des
compétences clés jusqu’à la qualification, y
compris l’alternance et la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE), les formations permettant
une passerelle vers la qualification, les formations
professionnalisantes, qualifiantes, etc.
Renforcer
la
qualité
des
formations
(individualisation de la formation, développement
de formation à destination de publics spécifiques
(femmes, seniors, travailleurs handicapés,…)
Soutenir l’innovation pédagogique

La Martinique est en matière de santé le territoire d’outremer le plus proche des indicateurs hexagonaux. Si l’île est
avantagée par une faible superficie qui limite les
déplacements, l’accès aux soins est restreint à l’offre
hospitalière du territoire. A l’image de l’offre de soins
hospitalière, 44 % de la population est concentré au
centre de l’île. Dans un contexte insulaire, où les
infrastructures de transports sont peu développées,
l’enjeu de l’organisation spatiale de l’offre de santé et de
son accessibilité est exacerbé.
La Martinique est marquée depuis plusieurs années par
une diminution régulière de la part des moins de 20 ans,
à laquelle s’ajoute une augmentation du nombre des
personnes âgées de 60 ans et plus. Selon les projections
de l’Insee, elle serait, d’ici à 2030, la cinquième région
française la plus âgée avec plus d’une personne sur trois
âgée de 60 ans et plus. D’ici 2040, 40% des Martiniquais
auront plus de 60 ans (contre 31% en France
Métropolitaine).
En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport
Pays France (Garantir l’égalité de l’accès aux soins de
santé et en prenant des mesures favorisant la résilience
des systèmes de santé), l’objectif spécifique 4.4
permettra ainsi de :
- Augmenter l’offre de soins de proximité sur le territoire
- Augmenter le nombre de centres d’accueil médicalisés
pour personnes âgées sur le territoire

4 FSE+


4.1 Améliorer l’accès à
l’emploi de tous les
demandeurs d’emploi,
notamment des jeunes
et des chômeurs, et
des
personnes
inactives, promouvoir
l’emploi indépendant
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En Martinique, comme dans les autres territoires
ultramarins, le taux de chômage (18% en 2018) est
nettement plus élevé qu’en France hexagonale (9,1% en
2018). Les jeunes âgés de 15 à 29 ans sont les premiers
touchés par le chômage de masse (41 % en 2018). Ce
fort taux s’explique par les difficultés d’insertion des
jeunes en milieu professionnel, surtout pour ceux peu ou
pas diplômés. De plus, en 2018, le sous-emploi concerne
11 % des actifs occupés. Deux fois plus de femmes sont
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et l’économie sociale en sous-emploi que d’hommes (14 % contre 7 %). Dans un
contexte de précarité de l’emploi, certains actifs ont
et solidaire
recours à la pluriactivité, voire à l’emploi informel, pour
augmenter leurs revenus.
Les martiniquaises font preuve d’un esprit entrepreneurial
développé puisqu’elles représentent 37 % des créateurs
d’entreprises (contre 28 % en France hexagonale).
A l’instar de nombreuses autres régions françaises, les
associations sont les principaux employeurs du secteur
de l’Economie Sociale et Solidaire à la Martinique. Avec
environ 700 établissements employeurs et 9 200 salariés,
les associations forment, à elles seules, près de 83 % des
établissements et plus de 84 % de l’effectif salarié de
l’Economie Sociale et Solidaire. Parmi les 9 200 salariés du
secteur associatif, près de la moitié exerce dans le social.
L’objectif spécifique 4.1 du FSE + permettra ainsi de :
4 FSE+

4.7 Favoriser l’inclusion
active
afin
de
promouvoir
l’égalité
des chances et la
participation active et
améliorer l’aptitude à
occuper un emploi

Accompagnement vers l’emploi des publics les
plus éloignés de l’emploi et ceux ayant subi le plus
directement la crise COVID 19
Accompagnement à l’entrepreunariat féminin
Accompagnement incluant des mesures pour
lever les freins sociaux à l’emploi ou des logiques
de parcours intégrés
Développement et renforcement des structures
d’insertion par l’activité économique
Valorisation des filières d’emploi correspondant à
des besoins prioritaires du territoire
Développement de la mobilité des publics
éloignés de l’emploi
Formation
et
appui
à
la
création/reprise/transmission d’entreprises et suivi
post-création/reprise
Créations d’emplois et d’activité en lien avec
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Certains territoires souffrent d’une dévitalisation
économique et d’une plus grande pauvreté. Ainsi la part
des allocataires de RSA est en moyenne de 48% en
Martinique, quand elle est plus de 61% dans certaines
zones du Nord.
Dans ces zones, les taux d’emplois et les taux de création
d’entreprises sont les plus faibles.
Par ailleurs, les jeunes martiniquais sont peu nombreux à
obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur (14,9 %
contre 25,7 % en France hexagonale). Cela peut être en
partie expliqué par le fait que l'offre de formation locale
n’est pas complète. Cela pousse certains jeunes
martiniquais à poursuivre leur formation en France
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hexagonale (ou à y trouver un emploi en lien avec leur
formation).
L’insularité constitue également un obstacle à la
découverte des autres territoires. Les étudiants
martiniquais sont défavorisés face à la mobilité. La
Martinique souhaite apporter une compensation à ce
handicap. Pour cela, elle souhaite accompagner les
actions de mobilité mises en œuvre dans les parcours
scolaires afin de réduire les inégalités avec les autres
territoires.
L’objectif spécifique 4.7 du FSE + permettra ainsi de :
-

4 FSE +

4.9 Améliorer l'égalité
d'accès en temps utile
à
des
services
abordables, durables
et
de
qualité
;
moderniser
les
systèmes
de
protection sociale ;
améliorer
l'accessibilité,
l'efficacité
et
la
résilience
des
systèmes de soins de
santé et des services
de soins longue durée

Renforcer l’insertion socio-économique des
personnes défavorisées en développant des
parcours d’insertion dans l’emploi et de retour sur
le marché du travail
Soutenir le développement de soutenir la mobilité
des élèves et étudiants

La Martinique est en matière de santé le territoire
d’Outremer le plus proche des indicateurs hexagonaux.
Le territoire bénéficie d’un accès aux services hospitaliers
plus rapide que dans la plupart des régions. Si l’île est
avantagée par une faible superficie qui limite les
déplacements, l’accès aux soins est restreint à l’offre
hospitalière du territoire. La majorité des spécialités
médicales est assurée en Martinique et 95,7 % des
hospitalisations de résidents sont prises en charge
localement. Fortement attractifs, les établissements du
territoire « Centre » proposent l’offre de soins la plus large.
La Martinique bénéficie d’une offre de soins relativement
complète : toutes les spécialités sont couvertes et la part
des séjours réalisés à l’extérieur du territoire reste faible.
Le défi principal repose sur l’évolution démographique
du territoire, qui implique des besoins accrus en matière
d’accueil et de soins des personnes âgées. Les
projections de population à l’horizon 2040 prévoient en
effet une accentuation du vieillissement de la population
martiniquaise si les tendances démographiques actuelles
se maintiennent. Le nombre de personnes âgées de 60
ans ou plus doublerait et les plus de 80 ans seraient
quatre fois plus nombreux qu’aujourd’hui.
Compte tenu de la poursuite attendue du vieillissement
de la population et de l’augmentation attendue de la
prévalence des maladies chroniques, les besoins en offre
de soins de premier recours, aujourd’hui déjà
insuffisamment couverts, iront croissants. A l’inverse, les
densités paramédicales d’infirmiers et de masseurs
kinésithérapeutes exercice libéral ou mixte sont plus
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importantes qu’en métropole (respectivement +124% et
+31%).
Aux fragilités de l’offre de soins de ville, s’ajoutent les
difficultés rencontrées par les établissements de santé à
attirer et recruter des professionnels de santé. Ces
difficultés peuvent s’expliquer en partie par l’attractivité
insuffisante de ces établissements pour des professionnels
spécialisés ou rares.
Du fait de la situation régionale globale en matière de
démographie médicale, la télémédecine permettra de
pallier des difficultés locales qui pourraient intervenir
notamment lorsque les soins dans un bassin de vie
reposent sur un petit nombre de professionnels ou de
structures n’apportant pas une réponse spécialisée. Par
ailleurs, la tension constatée pour nombre de spécialités
incite à développer, notamment la téléconsultation et la
téléexpertise.
L’objectif spécifique 4.9 du FSE + permettra ainsi de :
-Développer la formation sanitaire et sociale
- Développer une expertise et une spécialisation dans les
métiers liéées au vieillissement et aux maladies
prévalentes
-Développer des outils de coordination des parcours des
personnes âgées, des personnes handicapées et des
aidants
-Renforcer les capacités d’action des systèmes de soins
et de santé en situation de crise (sanitaire, climatique…)
4 FSE+

4.10
Promouvoir
l’intégration
sociale
des
personnes
exposées au risque de
pauvreté
et
d’exclusion sociale, y
compris
les
plus
démunis et les enfants

La Martinique montre des signes de plus en plus évidents
de paupérisation avec une pauvreté qui touche
aujourd’hui 32% de sa population.
En 2019, 36 000 personnes bénéficiaient du revenu de
solidarité active soit 22% des foyers martiniquais (contre
6% au niveau national).
L’accentuation de la précarité par catégorie d’âge est
très perceptible, avec une nette tendance à
l’augmentation du nombre de bénéficiaires par tranche
d’âge de 50 à 59 ans (+ 1,2%) et de 60 ans et plus
(+11,7%).
Cette précarité financière est le résultat de trajectoires
professionnelles discontinues, lié au chômage, au sousemploi et au travail illégal, synonyme de protection
sociale défaillante d’une part, et d’autre part de la
moindre amélioration, en Martinique, des régimes de
retraites et du renforcement des droits acquis par les
salariés. Ainsi la part des personnes percevant le
minimum vieillesse parmi les 60 ans et plus, s’élevait à 27
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% en Martinique, contre seulement 4 % en moyenne au
national.
S’agissant des jeunes, il faut rappeler que trois jeunes
âgés de 15 à 29 ans sur dix, (et 35 % des jeunes âgés de
20 à 29) ne sont ni en emploi, ni en formation en
Martinique.
Ces formes précoces d’exclusion, vecteur d’inégalité
sociale et de précarité, se répercutent en effet à terme,
sur l’insertion professionnelle, et par ricochet, sur l’accès
aux soins primaires, au logement salubre, à une prise en
charge optimale des enfants.
L’objectif spécifique 4.10 du FSE + permettra ainsi de :
4 FSE+

4.11 Lutter contre la
privation matérielle en
apportant une aide
alimentaire ou une
assistance matérielle
aux personnes les plus
démunies, y compris
en
prenant
les
mesures
d’accompagnement

Accès aux soins primaires et à la protection de
l’enfance
Accompagnement
vers
l’insertion
sociale
permettant de ramener les publics vers un suivi
Accompagnement des populations vivant en
habitat précaire (scolarisation, accès aux droits
sociaux, hygiène…)
Soutien aux réseaux d’entraide et de socialisation

Parmi les départements français, la Martinique est l’un de
ceux où la pauvreté monétaire est la plus élevée : 32,1 %
de sa population se situe en deçà du seuil de pauvreté.
L’intensité de la pauvreté est également plus élevée en
Martinique (24,6 %) qu’en France hexagonale (21,0 %).
En 2011, le taux de pauvreté en Martinique était de 20,6
%. Ce nombre de personnes sous le seuil de pauvreté en
2011 en Martinique avait évolué de 22,3 % par rapport à
2001, ce qui correspond à une augmentation de 14 700
personnes, réparties entre ménages intermédiaires (7
225), ménages seniors (4 121) et ménages jeunes (3 954).
En dix ans, le taux de risque de pauvreté a augmenté de
3,5 points en Martinique.
L’objectif spécifique 4.11 du FSE + permettra ainsi de :
-

5 FEDER

Développer de moyens modernes et équitables
de fourniture d’aide alimentaire,

5.2
Prendre
des Le Centre qui regroupe plus de 43% des actifs, concentre
mesures
pour plus d’emplois que de personnes en emploi
promouvoir
le résidentes (134 emplois pour 100 personnes en emploi
développement des résidentes). Il exerce une forte attraction des travailleurs
zones
côtières
et vivant dans les autres zones d’emploi, avec les
conséquences néfastes, dans ces zones, en matière
rurales
économique, social, d’aménagement ou de vitalité
culturelle.
L’activité touristique est très concentrée dans l’espace
martiniquais. Seulement 2 % du territoire martiniquais
connaît une fréquentation intense, et 10 % une
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fréquentation importante. L’extrême concentration des
pratiques touristiques dans l’espace engendre une perte
d’attractivité
en
provocant
des
nuisances
(concentration de la masse touristique, dégradation des
lieux, difficultés d’accès…). L’important déséquilibre
touristique au profit des littoraux est liée à une valorisation
inégale des ressources du territoire.
De nombreux édifices inscrits ou classés au titre des
monuments historiques, des musées d’orientation variée
(ethnographique, canne, banane, volcanologique…),
sont aujourd’hui non valorisés. Par ailleurs, dans la grande
majorité des communes du territoire martiniquais,
l’animation et l’offre culturelle est telle que les
populations n’ont accès que de manière marginale à
l’animation
théâtrale,
chorégraphique,
cinématographique...
L’objectif spécifique 5.2, via le FEDER permettra ainsi de :
-

-

-
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compris
le
soutien
aux
infrastructures
commerciales des PME) ;
Assurer l’attractivité des villes et des centresbourgs ;
Développer un tourisme durable sur l’ensemble du
territoire en mettant en valeur le patrimoine
touristique et en développant des activités
touristiques innovantes autour de l’écotourisme ;
Assurer la réhabilitation et la préservation du
patrimoine culturel martiniquais, et favoriser la
redynamisation culturelle dans toutes les
communes.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

812

1.5 Tableau Synthèse de l’architecture du PO
FEDER-FSE+
~b1echfs(UEJ

strategrques

Db1ecttfs Spécthques (UE)

PMnonté de la
arttntque

Oomames d1nterventton (01) sélecttonnés
01 008 Activités de recherche e t d'innoiJation dans les pe tites et moyennes entreprises, y compris la mise e n

Objectif Spécifique 1.1 : Améliorer les capacités de recherche et
d'innovation ainsi que l'utilisation des: technologies de pointe

O.~olil

_.

SI•Oii!l. .

. . .......

n· 1 : U..E•~

réseau
01 009 Activités de rec herche et d'innovation dans les centres de recherche .l'enseignement supérieur et les
centres: de compétence publics. y compris: la mise en réseau (recherche industrielle. développement
études de faisabilité)

Prioriti 1 : u..
Dl 010 Numérisation des PME (y compris le commerce- électronique, l'e-business et les processus d'entreprise
M•lli-"lu• ,eus
Objectif Spécifique 1.2: Tirer pleinement parti des avantages de e n réseau, les pôles d'innovation numér ique, les laboratoires IJiiJants, les entte prene uts we b et les start-up en
11• s•rvio• la numé risation au bénéfice des citoyens, des entreprises e t des rm::.:•:.c';.:.è'c:"..:d.:.•.:.T:.::IC.:..,B
::c2::B:.:l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
~.o4il• pou...oirs publics
01 012 Ser~o~ices et applications informatiques: pour les compétences numériques et l'inclusion numérique

in,.,......

__

............
IMMIV••

Objectif Spécifique 1. 3 : Renforçer la croissance et la
compétitivité des PME

Objectif Spécifique 2. 1: Favoriser le s me sures en matière
d'efficacité énergétique

Objectif Spécifique 2. 2: Prendre des mesures en f aveur des
énergies provenant de sourcli's renouv~i>labl~i>s

Objectif Spécifique 2.5 : Pre-ndre des mesures e n f aveur d'une
gestion durable de l'eau

Favoriser lau ansitton ~o~ers une

~clif StrMi. . . .

3 : Un• Europ• plus

conn•cti•
Dl 073 1nfrastructures de transports urbains propi' E'S

Dl 0871ntr.asttuctur9s pour l'9nseigr'l9ment supêrMiur

01 109 Souden à l'~dap(~tion des tr~v~~leurs. des enUE'p(ins et des chefs d'entreprise~ ch~ngement

Ob;;octif Sr,.>c1;o.oo 4.5 : Promouvoir ré-~a~té d'accè-s et la

..,., oclucat<>n ou une formation de qualité- inclusive et de qualité-. en oMticuli•"""" 1 01112 Soutien à l'ens~nement prim aile et secondaire (hormis infrastructures)
défa!JO(isés. der~ationetraccue~ des jeunes enfants à ·~·~··~ · r--------------------------------,
et l.a form~tion

form~tion des ~duites en p~ss.ant p~r r ensei~nsornent gé-M.r.al

profo.,tiono•il• et p~r r •ns~gnernent supQ.rieur. et faciliter la mobild ~des firls

a a oOD!o>ntiOSi>>e pour tous (FSE+)

01113 Soutien à l'ens~nE'ment supérieur (hormis infrastructures)

Ol>ioctif S!>ic1iQ<ro 4.6: Promouvoir rapp4'eontissage tout .au lonQ de- la vi•.
possibilit~s de p•rfeoctionneo~nt profeossionn•l et d• r~qualifieation
pour tous M t•n.ant compte- des co~tenc•s numé-riques, m~

clu onoo>m<•nts .t l•s nou~o~ell.s •wigenc•s •n m.at~re d• compQ-t•nc•s fond&.•s
bli'soirls dumarch€- du travaa, fadit9f l•s transitions protesionnellli's .t
la mobilité professionneBe (FSE +)
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Obje-ct~ Spéoc~ique: 4.4 Garant:if l'~alité de- racc•s auH soins de santé- grâce au
dé-~Je~me-nt des infrastructUfes, y

COinpl'is le-s soins de- santé primaire-s (FEDER)

ObjPCI~ ~Cifiqulï' 4.1: Améliorlï'l l"~cès .à f li'mploi de lOUS J.s demilf""ldli'UIS
d'i'mplot notammi'nt di's joQouni's et d•s chômi"UI'S, di' longui" dl.lfi-i", i't des
pli'ISOnnli'S in.at:livli'S, prOtr"IOUVOtf rlï'mpiOi indéplï'nd.nt et l'économie social• li'l
sofid.air.,.(FSE+l

Obj.ct~ ~cifique 4.S: Amé-liofe-r l'é-ga~té- d'accès i'n te-mps utHo .à des serl.'ice-s
abordabl&-s, durabJ.s Pt d&> qualité-: rnodernis•r les systèm&-s d&> protection social•:
amé-liore-~ r acc•ssibifité. refficacieé e-t la résilie-ne• des syst~e-s de- soins de santé
et d•s s•r'w'ic&-s de soins longue- durée- (FSE +l
IJbteoct~ Spécifique 4.10: Promouvoir fintPgration sociale des personnes eKpOsé&-s
au risque de pauvreté et d'eHclusion sociale. y compris les plus dé~T~~..r~is et les
enf~s(FSE+l

Obte-ctif ~ifique 4.11: Lutt~ Con(re la pri'w'ation mat:ériele- en appotlant une aide
a~mentaire etlou une- assistance matériefle- auH personnes les plus démunis, y
compris eon prenant de-s mesure-s d'accompagnement (FSE +l

Objectif S tr.atigiqu•
5 : Une Europe plus
proche de s es
cito1e ns
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Section 2 – Stratégie du Programme : principaux
défis en matière de développement et lignes
d’action adoptées1
Tableau 1 T : Structure du programme*
ID Intitulé [300]

AT

1
2
3
4
5

Assistance Technique
FEDER

Base de
calcul

Fonds

Catégorie de
régions
soutenues

Non
Non
Non
Non

FEDER
FEDER
FEDER
FEDER

RUP
RUP
RUP
RUP

Oui

FEDER

RUP

Colonne 7 à
confirmer si 1
Priorité = 1
Objectif
spécifique

AT

* Les informations contenues dans ce tableau serviront de saisies techniques destinées à
préremplir d’autres champs et tableaux du modèle sous forme électronique.

1

Autre que l’assistance technique. Réf : Article 17, paragraphe 2, et article 17 paragraphe 3, point c
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PRIORITE 1
Une Martinique plus intelligente au service d’un
nouveau modèle de développement

2.1 Priorité 1 : Une Martinique plus intelligente au
service
d’un
nouveau
modèle
de
développement
Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays
Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes
Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices
Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle**
*Tableau applicable aux priorités du FSE+.
** Si coché, aller à la section 2.1.4

La Martinique est un territoire d’opportunités et de spécificités.
Mais les conditions pour valoriser sur place ces atouts ne sont pas encore pleinement réunis.
En effet, le système productif est atomisé entre plusieurs types d’acteurs, eux-mêmes
faiblement organisés entre eux :
Pour tendre vers un nouveau modèle où les entreprises pourront pleinement jouer leur rôle
dans la domiciliation de la production sur place, le FEDER sera mobilisé pour :
-

-

Créer des espaces de recherche et de veille pour impulser une dynamique
systématique d’innovation dans les systèmes de production.
Soutenir massivement la numérisation, et garantir la transversalité de la filière
économique numérique.
Renforcer la croissance et la compétitivité des entreprises pour assurer leur agilité et
leur capacité, lors de leur création, de leur développement ou de leur transmission,
à faire aux mutations soudaines et à venir.
Les efforts doivent porter sur une amélioration des réseaux numériques pour mailler
le territoire et pour abolir les contraintes géographiques par rapport à l’extérieur.
Les technologies de l’information et de la communication permettront de
systématiser les usages et services numériques en interne, mais aussi d’ouvrir la
Martinique à l’international
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2.1.1 Objectif Spécifique 1.1 : Améliorer les
capacités de recherche et d’innovation ainsi
que l’utilisation des technologies de pointe
2.1.1.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
L’écosystème de recherche et d’innovation martiniquais est à ce jour principalement porté par
les ressources et les acteurs publics mais les capacités sont moins conséquentes que dans
d’autres régions européennes. Les entreprises dans leur ensemble sont encore trop faiblement
innovantes et manquent de soutien technique, technologique et financier pour concrétiser des
investissements et projets stratégiques pour leur développement. Par ailleurs, les acteurs publics
et privés sont encore trop faiblement connectés peu intégrés aux réseaux régionaux et
internationaux.
Aussi, le système de RDI ne contribue pas suffisamment au territoire martiniquais dans son
ensemble.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’objectif spécifique 1.1 vise, en lien avec la S3 et le Schéma Territorial de Développement
Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (STDEII) de Martinique i ) à renforcer le socle
de recherche et innovation disponible sur le territoire martiniquais pour stimuler les activités de
RDI collaborative au bénéfice du territoire martiniquais, en lien avec les réseaux régionaux et
internationaux et ii) à soutenir l’innovation
L’objectif spécifique 1.1 vise à soutenir les types d’opération suivants :
1. Développer une RDI qui serve les chaines de valeurs martiniquaises
Seront soutenus à ce titre :
o

o

o

Le développement (immobiliers et équipements) des infrastructures de recherche,
favorisant notamment la mutualisation, développement des capacités de
recherche publique, renforcement de la collaboration entre public–privé ;
Les Projets encourageant la coopération entre acteurs publics/privés avec les
acteurs, nationaux et internationaux pour répondre aux défis climatiques,
environnementaux et énergétiques de la Martinique et privilégiant la
transformation agroalimentaire et halieutique, Le développement énergétique, La
gestion des risques et des crises, L’économie bleue, L’économie circulaire/la
gestion des déchets, la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine
naturel et de la valorisation économique de la biodiversité ;
Les Projets collaboratifs de recherche et développement regroupant laboratoires
et entreprises, équipements des établissements de recherche accessibles aux
entreprises, projets favorisant les pédagogies innovantes en lien avec les écoles et
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les établissements scolaires, projets de R&D individuels des entreprises,
renforcement des capacités humaines de recherche etc.).
Les Plateformes de recherche (investissements dans des équipements scientifiques
mutualisés avec des usages académiques et des possibilités d’ouvertures aux
entreprises)
Les Projets de coopération universitaire (renforcement de la RDI, d’échanges des
étudiants entre universités caribéennes et internationales) sur des problématiques
d’envergure planétaire

Ces actions seront soutenues au titre du domaine d’intervention DI 012 « Activités de recherche
et d’innovation dans les centres de recherche publics, l’enseignement supérieur et les centres
de compétences publics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement
expérimental, études de faisabilité) ».
2. Accroitre le potentiel d’innovation dans les entreprises
Il s’agit de favoriser :
- Le développement de projets de recherche à fort potentiel scientifique, favorisant
l’accès à une labellisation d’excellence, à une collaboration internationale ou
permettant une forte valorisation socio-économique
- Les activités de recherche, Innovations et lancement de nouveaux produits dans les
filières de la S3, le soutien aux projets collaboratifs structurants sur les chaînes de valeur
martiniquaises
Ces actions seront soutenues au titre du domaine d’intervention DI 010 « Activités de recherche et

d’innovation dans les petites et moyennes entreprises, y compris la mise en réseau. »
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Sur le volet Recherche, une priorité sera donnée aux opérations concourant à la
constitution de Pôles d’Innovation dans 3 thématiques prioritaires :
- La gestion des Risques
- L’économie Bleue
- La santé et le vieillissement.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
• Pôles d’innovation
 Établissements d’enseignement supérieur et de recherche
• Entreprises innovantes
• Chercheurs et enseignants-chercheurs
• Doctorants
• Organismes d’appui aux entreprises, pôles d’innovation, centres de ressources
technologiques
•Etc.

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 1.1 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)

En matière de coopération transfrontalière, les projets permettront l’utilisation des
fonds FEDER (investissements lourds) avec ceux du programme Interreg Caraïbes
(échanges
traduction, déplacements et formations), des appels à projets
nationaux et européens

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Sans objet
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2.1.1.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

1

1.1

FEDER

1

1.1

FEDER

Catégorie
de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

Nombre
d’entreprises Entreprises
soutenues pour un projet ou
Moins
R
développées Spécifique dans le cadre d’une démarche
d’innovation

15

25

Moins
RCO007
développées

5

10

Institut
de
recherche Nbres
participant à des projets de d’instituts
recherche collaboratifs
soutenus

Tableau 3 : Indicateurs de résultat

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie ID [5]
(objectif «Emploi et
de régions
croissance)

1

Moins
RCR003
FEDER développée
s

1.1

Indicateur [255]

Unité de Valeur
de base
mesure
ou
de
référenc
e

PME introduisant des Entreprise ??
innovations en matière de s
produit ou de procédé

Année Valeur
de
cible
référe (2029)
nce

??

Source des Remarque
données s [200]
[200]

20

Objectif
2024 : 10

2.1.1.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (€) et
(% par ObStra)

% Total PO

1

Feder

Région Moins
développées

1.1

DI 012

5 000 000

1%
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1

Feder

Région Moins
développées

1.1

DI 010

821

10 000 000

2%

7%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

1

Feder

Région Moins
développées

1.1

01 -Subvention

15 000 000 (100%)

1

Feder

Région Moins
développées

1.1

02 -IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif spécifique
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2.1.2 Objectif Spécifique 1.2 : Tirer pleinement
parti des avantages de la numérisation au
bénéfice des citoyens, des entreprises et des
pouvoirs publics
2.1.2.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
Identifié comme levier majeur de gain d’efficacité et d’efficience autant dans le
secteur privé que dans le secteur public, La Martinique a déjà engagé plusieurs
initiatives pour renforcer son autonomie dans le domaine de la numérisation et
renforcer la filière numérique. Malgré ces efforts, les niveaux de couverture et la
qualité de l’offre numérique ne sont pas encore suffisants et reste moins développée,
y compris par rapport aux autres collectivités d’outre-mer.
Par ailleurs, l’objectif de renforcement de la compétitivité des filières économiques
martiniquaises et des TPE/PME, en particulier dans les filières prioritaires de l’agrotransformation, de l’économie bleue et du tourisme, ne peut être atteint que par un
développement massif et une systématisation de la digitalisation des stratégies
d’aménagement, de production, et de communication des entreprises.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’objectif général recherché est la massification la numérisation responsable,
intégrant systématiquement des conditions d’un numérique le plus respectueux et le
moins impactant possible sur l’environnement, au service des citoyens et des
entreprises, dont la filière économique numérique. Les efforts ont pour objectif de
cibler les entreprises de la filière numérique, les entreprises des filières prioritaires
martiniquaises, les services au public, et notamment de la santé dans un contexte de
fort vieillissement de la population.
L’objectif spécifique 1.2 vise : à soutenir les types d’opération suivants
1. Développer un accompagnement de proximité par le biais d’outils innovants
tels que :
o Le Pass transformation numérique : dispositif pour l'accompagnement au
développement du numérique en interne, la mise en œuvre pratique d’un
système d’information, le développement d’outils collaboratifs au sein de
l’entreprise permettant d’améliorer ses performances, etc...
o La Plateforme de partage autour de la transformation numérique
(déclinaison territoriale du modèle de France Numérique)
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Ces actions seront soutenues au titre du domaine d’intervention DI 013 « Numérisation des

PME (y compris le commerce électronique, l’e-business et les processus d’entreprise
en réseau, les pôles d’innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs
web et les start-up en matière de TIC, B2B) ».
2. Soutenir les projets de numérisation des entreprises et des administrations et

encourager le développement des usages et services numériques innovants et
sobres dans tous les secteurs :
o Accompagner le développement de nouveaux services numériques dans
tous les secteurs
o Soutenir l’expérimentation technologique par les usages du numérique ;

3.

o

Développer des Projets à vocation d'inclusion numérique (plateformes,
services, matériel, équipement, formations au public et aux agents de
service public)

o

Accompagner la digitalisation des écoles (numérisation des cours etc.)

o

Systématiser l’usage du numérique pour simplifier la vie des citoyens
(éducation, formation, santé, administration…)

o

Accompagner la digitalisation des administrations

Fédérer la filière et renforcer sa visibilité
o

Développer des lieux d’accompagnement et d’innovation dédiés à la
filière TIC : Incubateur/accélérateur, Lieux ouvert d’innovation (Living Lab,
Fablab, Démonstrateur ...)

o

Mettre en place une plateforme d’intermédiation RH sur les métiers du
numérique à la Martinique (CVthèque, offre de stage, offre d’emploi...)

Ces actions seront soutenues au titre des domaines d’intervention DI 018 « Services et
applications informatiques pour les compétences numériques et l’inclusion
numérique » et DI 16 « Solutions TIC, services en ligne et applications pour
l’administration ».
4. Evaluer au niveau environnemental (émission gaz à effet de serre, déchets,
consommations en eau et en ressources non renouvelables) et social
(éducation, accessibilité aux services, suppression de certains métiers, etc..) les
impacts de ces changements.
5. Développer et renforcer l’offre de services et applications de santé en ligne
o […]
Ces actions seront soutenues au titre des domaines d’intervention DI 19 « Services et
applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l’internet des objets
pour l’activité physique et l’assistance à l’autonomie à domicile) ».
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Sans objet
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):





Population martiniquaise dans son ensemble
Entreprises du territoire
Organismes publics
Etc.

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 1.2 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
Regarder dans le DTS interreg/ en cohérence avec Interreg caraibes, les actins à mener viendront
complétr (voir actions prévisionnelles das le DTS.
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Sans objet
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2.1.2.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

1

1 .2

FEDER

Région
Moins
développées

1

1 .2

FEDER

Région
Moins
développées

FEDER

Région
Moins
développées

1

1.2

Catégorie
de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

RCO12

Entreprises aidées pour la Nombre
202
numérisation de leurs produits d’entreprise
s
(valeur
ou services
absolue)

1612

RCO13

Produits
et
services Nombre de 200
numériques élaborés pour les produits
(valeur
entreprises
absolue)

1600

RCO14

Instituts publics bénéficiant
d’un soutien pour l’élaboration
de services et d’applications
numériques

9

Nombre
d’instituts
publics
(valeur
absolue)

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

4

Tableau 3 : Indicateurs de résultat

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie
(objectif «Emploi et
de régions
croissance)

1

1 .2

FEDER

ID [5] Indicateur [255]

Unité
mesure

de Valeu
r de
base
ou de
référ
ence

Région
RCR0 Utilisateurs
de
services, Nombre
Moins
produits
ou
applications d’utilisateurs
11
développée
numérique publics nouveaux
s
ou améliorés
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2.1.2.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Priorité
n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif
spécifique

Code

Montant € (%
par ObStra)

% Total PO

1

Feder

Région Moins
développées

1.2

DI 013

10 000 000 (6%)

2%

1

Feder

Région Moins
développées

1.2

DI 016

4 000 000 (2%)

1%

1

Feder

Région Moins
développées

1.2

DI 018

7 000 000 (4%)

1%

1

Feder

Région Moins
développées

1.2

DI 019

5 000 000 (3%)

1%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

1

Feder

Région Moins
développées

1.2

01 -Subvention

26 000 000 (100%)

1

Feder

Région Moins
développées

1.2

02- IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif spécifique
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2.1.3 Objectif Spécifique 1.3 : Renforcer la
croissance et la compétitivité des PME
2.1.3.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
Le tissu économique martiniquais se caractérise par une faible structuration des acteurs entre
eux, un faible niveau de compétitivité des entreprises aggravé par l’éloignement du marché
intérieur européen et la fragilité financière des entreprises.
Dans le contexte des bouleversements lié à une nouvelle crise économique mais également
face à la lame de fonds de la crise environnementale, le tissu économique martiniquais doit
jouer un rôle fondamental dans la construction d’un modèle martiniquais nouveau, plus
autonome dans la création de valeur pour son territoire et ses habitants.
Par ailleurs, le tissu économique est naturellement fortement contraint par son éloignement du

marché intérieur européen. Cela occasionne différents surcoûts qui affectent la compétitivité
des entreprises et contribue à une importante fragilité financière à mettre au regard d’un
système bancaire perfectible notamment en ce qui concerne le soutien au développement et
à l’investissement des entreprises.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’économie martiniquaise doit évoluer, passant d’un système atomisé reposant principalement
sur des petites entreprises, à faible capacité financière et à haut niveau de risques, vers un
système structuré et reposant sur des filières composées d’entreprises bancables et rentables.
Outre le renforcement de la solidité financière via les outils financiers (fonds propres, capacités
d’investissement), différents leviers seront actionnés (écosystème d’accompagnement,
structuration de filière, innovation…) pour favoriser l’émergence d’entreprises :
o
o
o

Innovantes, compétitives, performantes, sures et attractives
Créatrices de valeurs et d’emploi, connectée avec ses collaborateurs, ses machines de
production, ses prestataires, ses territoires,
Conçues pour répondre aux défis économiques, technologiques, organisationnels,
environnementaux et sociétaux.

Différents leviers seront actionnés pour atteindre cet objectif : i) la consolidation du tissu
économique (la structuration de ses filières prioritaires, la modernisation des appareils de
production pour s’inscrire dans le futur ; ii) le soutien à l’innovation ; iii) la restructuration des
entreprises touristiques, IV) l’amélioration de la compétitivité par la prise en compte de la
problématique du surcoût.
Une attention sera portée à la filière tourisme, plus particulièrement touchée par la crise
Enfin, pour compenser l’handicap dû à l’éloignement, la compensation des surcoûts et le
soutien par une aide au fret d’une et à l’internationalsiation seront mis en place.
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L’objectif spécifique 1.3 vise à :
1. Consolider le tissu économique martiniquais avec :
o
o

o

La Création d’un écosystème pour favoriser la création et le développement des
entreprises : pépinières d’entreprises, incubateurs post-incubation
La Création et développement d’entreprises industrielles, commerciales et
artisanales du futur pour que les entreprises martiniquaises se transforment en
véritables entreprises du futur, elles doivent être capables de faire face aux
évolutions de marché, d’intégrer les nouvelles technologies, être tournées vers le
numérique, tendre vers l’optimisation organisationnelle, prendre en compte les
enjeux environnementaux, en particulier dans une logique d’économie circulaire,
ainsi que les aspects sociétaux liés à leurs activités.
Le Soutien à la structuration des filières :


Création d’unités industrielles partagées permettant à des entreprises d'une
même filière s'inscrivant dans une stratégie globale de mutualiser leurs
investissements pour participer activement à la stratégie de la filière



Mise en commun de compétences techniques permettant aux entreprises
d’une même filière de mutualiser leurs travaux de recherche et
développement et autres travaux leur permettant d’améliorer
collectivement leur compétitivité,



Mise en place d’outils collaboratifs permettant aux entreprises s'inscrivant
dans une stratégie d'intérêt collectif pour une filière ou un sous-secteur
d'une filière, de partager des outils à vocation non technologique dans des
domaines aussi variés que la logistique, les achats, l'informatique,
l'intelligence économique, les RH, le design, le marketing, ., … avec un plan
d’affaires dédié

2. Accompagner la restructuration des entreprises touristiques
Les entreprises touristiques bénéficieront de l’ensemble des outils identifiés ci-dessus.
-

Cependant, compte tenu du caractère structurant de la filière touristique, des dispositifs
spécifiques individuels et collectifs seront déployés pour garantir le meilleur impact sur les
autres filières.

-

Par ailleurs, les tendances actuelles militent pour la mise en œuvre d’outils pour le soutien
aux activités de restauration durable (privilégiant les circuits courts, la gestion des biodéchets…) ou aux hébergements durables (rénovation énergétique, plan d’économie
circulaire, limitant l’imperméabilisation des sols …)

Ces actions seront soutenues au titre du domaine d’intervention DI 021 « Développement
commercial et internationalisation des PME, y compris les investissements productifs ».
3. Renforcer la capacité d’innovation des entreprises
o Soutien à l’innovation pour les projets individuels ou collaboratifs d’innovation
portés par les entreprises développant :
 Des Études de faisabilité
 Des projets Développement expérimental
 Des projets de Recherche industrielle
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Soutien aux projets d’équipements mutualisés, fab-lab, plateaux techniques, et
autres lieux permettent l’échange, l’expérimentation et la réalisation de projets de
R&D et d’innovation (notamment dans le cadre de l’économie collaborative, de
l’économie de la fonctionnalité et des démarches EIT), entre chercheurs de
laboratoires privés et publics et les entreprises.
Financement de démarche d’animation dédiée à la mutualisation et la
collaboration d’entreprises (ex : démarches EIT)

Ces projets seront soutenus au titre des domaines d’intervention suivants :
- DI 026 « Soutien aux pôles d’innovation, y compris entre entreprises, aux organismes de
recherche, aux autorités publiques et aux réseaux d’entreprises bénéficiant
principalement aux PME »
- DI 027 « Processus d’innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation,
cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la demande) »
4. Compenser les surcouts et le soutien par une aide au fret d’une aide à
l’internationalisation
A ce titre, sera mobilisé le DI 137 « Régions ultrapériphériques : actions spécifiques visant à
compenser les surcoûts liés à la taille du marché »
Ce DI sera entièrement soutenu via l’Allocation Spécifique pour les RUP.
Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
• TPE/PME
• Chambres consulaires
• Organisations socioprofessionnelles
• Groupements d’entreprises
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 1.3 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
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Regarder dans le DTS interreg/ en cohérence avec Interreg caraibes, les actins à mener viendront
complétr (voir actions prévisionnelles das le DTS.
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Oui

2.1.3.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation
Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

1

1.3

FEDER

Catégorie
de régions

Moins
développées

Unité
mesure

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

ID [5]

Indicateur [255]

RCO001

Entreprises bénéficiant d'un Nombre
16 400
soutien (dont micro, petites, d’entreprise
moyennes, grandes)
s

70 600

Tableau 3 : Indicateurs de résultat

Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
de
et croissance)
région
s

1

1.3

FEDER

Indicateur [255]

Moins
dével
RCR002
oppée
s

Unit
é de
mes
ure

Valeur
de
base
ou de
référe
nce

Investissements
privés ??? ???
complétant un soutien public
(dont subventions instruments
financiers)

Année Valeur
de
cible
référen (2029)
ce

Source
des
données
[200]

Remarque
s [200]

??

??

??

??

2.1.3.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
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Priorité n°

Fonds

Catégorie de
régions

Objectif
spécifique

1

FEDER

Région
Moins
développées

1.3

1

FEDER

Région
Moins
développées

1.3

1

FEDER

Région
Moins
développées

1.3

1

FEDER

Région
Moins
développées

1.3

832

Code

Montant (% par
ObStra)

Montant (% Total
PO)

DI 021

85 000 000 (51%)

17%

DI 026

5 000 000 (3%)

1%

DI 027

3 000 000 (2%)

1%

DI 174

19 000 000 (11%) –
AS RUP

4%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif spécifique

Code

1

FEDER

Région Moins
développées

1.3

01 - Subvention

1

FEDER

Région Moins
développées

1.3

02 - IF

Montant (en EUR)

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif spécifique
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2.1.4 Objectif Spécifique
connectivité numérique
2.1.4.1

1.5 :

833

Renforcer

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
L’insularité et l’éloignement géographique des départements d’Outremer ont
aujourd’hui un impact important sur le coût et la qualité de l’accès aux services de
communications électroniques. Les accès Internet haut débit commercialisés en
Martinique comme dans les autres territoires d'outre-mer sont plus chers et moins
performants que ceux commercialisés en France hexagonale. C’est la conséquence
d’un surcoût du carburant numérique qui alimente les territoires d’outremer. Les effets
positifs sur l’économie et sur l’emploi directs et indirects, seraient très nombreux :
notamment dans le secteur des services en réseaux
Un des facteurs de réussite de la stratégie de continuité territoriale de la Martinique
est d’inscrire la réflexion martiniquaise à une échelle plus globale en associant les
territoires de la Caraïbe. Cette continuité permettrait en effet à la Martinique et aux
territoires ultra-marins de se positionner au cœur d’une stratégie axée sur les services
numériques à l’échelle caraïbe, nationale et internationale.
Les déploiements de réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné représentent un enjeu
industriel et financier significatif. Il s’agit pour la Collectivité Territoriale de la Martinique
de prévoir le déploiement d’une infrastructure de desserte caractérisée pour environ
100 000 logements à raccorder et 4 500 kilomètres de fibre optique à déployer.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
Cet enjeu doit être soutenu par une couverture totale du territoire en Très Haut Débit
FTTH, l’amélioration de la qualité de service et le développement des équipements
numériques dans les établissements scolaires. Les actions soutenues sont en
cohérence avec les objectifs du STDAN de la Martinique.
L’objectif spécifique 1.5 vise à :
1. Poursuivre le déploiement du THD
Il s’agit de poursuivre les actions de déploiement de la fibre optique et finaliser le
déploiement du THD.
Ces actions seront soutenues au titre du DI 031 : « TIC : réseau haut débit à très haute
capacité (réseau de base / de raccordement) »
2. Mettre en place des outils structurants
 Déploiement de datacenter,
 Développement du wifi et installation de bornes wifi dans les établissements
scolaires (lycée et scolaire)
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Ces actions seront soutenues au titre du DI 035 : « TIC : autres types d’infrastructures TIC (y

compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de
données, les capteurs et autres équipements sans fil) »
Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
Collectivité Territoriale de la Martinique
Société publique locale régionale dédiée au Très Haut débit
Etablissements scolaires et de formation





Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 3.1 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
A préciser
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non
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2.1.4.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

1

1.5

Moins
RCO41
développées

FEDER

ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

Nombre supplémentaire de
Nombre de 7000
logements disposant d’un accès logements
internet de très grande capacité
grâce aux projets soutenus

14000

Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns
1

1.5

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

FEDE Moins RCR53 Logements abonnés au haut débit par Nom ??
R
dévelo
un réseau à très haute capacité
bre
ppées
de
loge
ment
s

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

??

Valeur
intermédi
aire 2024 :
8000

36 000 Estimation
issue de
données
de
commerci
alisation

2.1.4.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°

Fonds

1

FEDER

1

FEDER

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (% par
de régions
ObStra)
Moins
développées
Moins
développées

% Total PO

1.5

DI031

10 000 000 (6%)

2%

1.5

DI035

3 000 000 (2%)

1%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions

Code

Montant (en EUR)

1

FEDER

1.5

01- Subvention

13 000 000 (100%)

1

FEDER

1.5

02- IF

Moins
développées
Moins
développées
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Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions

PRIORITE 2
Domicilier en Martinique une production plus durable

2.2 Priorité 2 : Domicilier en Martinique
production plus durable

une

Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays
Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes
Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices
Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle**
*Tableau applicable aux priorités du FSE+.
** Si coché, aller à la section 2.1.4

Impulser une dynamique de développement durable en Martinique est une priorité
politique. L’ambition est de faire prospérer le patrimoine naturel, tout en le préservant, dans
une logique de durabilité.
Aujourd’hui, la Martinique est un territoire fortement dépendant des importations, avec un
impact très négatif en termes de bilan carbone.
Pourtant, elle possède une richesse environnementale, qui mieux valorisée, permettrait
d’ancrer la production sur le territoire, réduisant ainsi le déficit commercial et écologique.
Pour ce faire, des démarches vertueuses seront développées dans différents filières (l’agrotransformation, la foresterie et l’agroforesterie, l’économie bleue, les énergies
renouvelables, les risques naturels, l’économie circulaire et la gestion des déchets...) pour
créer des chaines de valeur dans une logique durable.
Le FEDER sera mobilisé pour permettre de :
-

Accélérer le développement des énergies renouvelables tout en développant des
systèmes intelligents de distribution et de stockage énergétiques ;
Faire de l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la
résilience face aux catastrophes une source de créations de valeurs ;
Soutenir des mesures en faveur d’une gestion durable des ressources, de l’eau et son
accès aux populations ;
Favoriser la transition vers une économie circulaire ;
Préserver, restaurer et valoriser la biodiversité et en faire une source d’expertise.
Prendre des mesures vers une mobilité urbaine durable
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2.2.1 Objectif Spécifique 2.1 Favoriser les
mesures en matière d’efficacité énergétique
2.2.1.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
En application des objectifs communautaires (directive efficacité énergétique
notamment), la loi Energie-Climat du 8 novembre 2019 à travers le PNIEC fixe des
objectifs ambitieux de réduction de la consommation d’énergie finale,
particulièrement pour les énergies fossiles, principal facteur d’émission de GES du parc
immobilier. Il prévoit également la mise au niveau « bâtiment basse consommation »
(BBC) de l’intégralité de ce parc à l’horizon 2050.
Les trois quarts des bâtiments résidentiels de Martinique sont trop consommateurs
d’énergie (classes G et F), ce qui représente près de 125 000 foyers. Seulement, 4%
d’entre eux sont performants d’un point de vue énergétique (classes A et B). On
constate la percée de deux postes très consommateurs au sein des bâtiments et des
foyers martiniquais : la climatisation et le chauffe-eau électrique. En matière
d’économies d’énergie, le bâtiment est un secteur d’action prioritaire.
La consommation électrique des communes représente 6 % de la consommation
d’électricité de Martinique. L’éclairage public représente en moyenne environ 60%
de la facture totale d’électricité des communes martiniquaises.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’objectif spécifique 2.1 vise à réduire la consommation d’énergie en Martinique en
limitant les pertes énergétiques du parc immobilier martiniquais par la massification de
rénovations énergétiques performantes des bâtiments (publics et privés). La réduction
de la consommation d’énergie sera également soutenue par la mise en place
d’actions visant à rénover le système d’éclairage public.
L’objectif spécifique 2.1 vise :
1. Accompagner les entreprises à la transition énergétiques
 Etudes et travaux de rénovation énergétique dans les PME
 Information, conseil et accompagnement
 Etudes/diagnostics énergétiques
 Promotion, sensibilisation, accompagnement
Ces actions seront soutenues au titre du DI 37 « Efficacité énergétique et projets de
démonstration dans les PME et mesures de soutien ».
2. Réduire la facture énergétique des ménages
 Etudes et travaux de rénovation énergétique des bâtiments privés
 Information, conseil et accompagnement
 Etudes/diagnostics énergétiques
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 Promotion, sensibilisation, accompagnement
Ces actions seront soutenues au titre du DI 40 « Rénovation en vue d’accroître
l’efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et
mesures de soutien ».
2. Assurer l’efficacité énergétique des bâtiments publics
 Etudes et travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics
 Etudes et travaux de rénovation du système d’éclairage public
 Etudes et infrastructures pour le verdissement du Grand Port Maritime
 Etudes/diagnostics énergétique
 Installation de matériels de pilotage
 Promotion, sensibilisation, accompagnement
Ces actions seront soutenues au titre du DI 43 « Rénovation en vue d’accroître
l’efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et
mesures de soutien »

PO FEDER-FSE+ 2021-2027 Martinique V150421

69

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

840

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
1) Les bailleurs sociaux au sens de l’article R 323-1 du code de la construction,
propriétaires des logements rénovés.
Les locataires des logements sociaux bénéficieront de facto de ces travaux par
la réduction de leur facture énergétique et l’amélioration du confort.
2) Les collectivités territoriales (Communes, Départements, Région) et leurs
groupements dans le cadre du soutien aux réhabilitations de haute performance
énergétique des bâtiments publics

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 2.1 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
A préciser
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non
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2.2.1.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
régions

de ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

2

2.1

FEDER

Moins
développées

RCO001

Entreprises bénéficiant
??
Nombre
d'un soutien (dont micro,
d’entreprises
petites, moyennes,
grandes)

50

2

2.1

FEDER

Moins
développées

RCO18

Logements bénéficiant Nombre de ??
d’un soutien pour
logements
l’amélioration de la
performance énergétique

40 000

2

2.1

FEDER

Moins
développées

RCO19

Bâtiments publics
Nombre de ??
faisant l’objet d’un
bâtiments
soutien pour
l’amélioration de leur
performance énergétique

25

Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité

Objectif spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance)

Catégori ID [5] Indicateur [255]
e
de
régions

2

2.1

Moins
RCR02 Consommation
d’énergie
développ 6
primaire annuelle (logements,
ées
bâtiments publics, entreprises,
autres).

FEDER

Unité de Valeu Année de Valeur Source des Remarques
mesure
r de référence cible
données
[200]
base
(2029) [200]
ou de
référe
nce

2.2.1.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)
Priorité
n°
2

Fonds

2

FEDER

2

FEDER

FEDER

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
de régions
DI037
Moins
2.1
développées
DI040
Moins
2.1
développées
DI043
Moins
2.1
développées
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Montant € (%
par ObStra)

% Total PO

5 000 000 (3%)

1%

10 000 000 (6%)

2%

15 000 000 (8%)

3%
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Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
2
FEDER Moins
2.1
développées
2
FEDER Moins
2.1
développées

842

Code

Montant (en EUR)

01- Subvention

30 000 000 (100%)

02 - IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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2.2.2 Objectif Spécifique 2.2 Prendre des
mesures en faveur des énergies provenant de
sources renouvelables
2.2.2.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015 a fixé aux
territoires d’Outre-mer des objectifs ambitieux. Dès 2020, ils doivent atteindre 50%
d’ENR dans leurs productions électriques locales et 100% dès 2030.
En 2019, le mix électrique est constitué à 24,4% d’énergies renouvelables. Bien que
cette proportion reste faible, elle est en nette augmentation depuis 2018. Pour rappel
en 2017, ce taux s’élevait à 6%. Le territoire possède de nombreux atouts pour réussir
durablement la conversion du mix énergétique vers une dominante des énergies
renouvelables. Le potentiel des ressources renouvelables mobilisables, la stabilité de
la consommation et le coût toujours plus élevé de la production électrique actuelle
sont autant d'éléments qui permettent d’accélérer la dynamique en marche pour
atteindre ses ambitions.
Du point de vue énergétique, l’énergie produite à partir de biomasse, de
photovoltaïque, d’énergie éolienne et d’énergie produite à partir de déchets
d’ordures ménagères sont les principales sources d’énergies renouvelables en
Martinique. Les projets de développement d’énergie éolienne ne sont actuellement
pas assez maturs pour êtres soutenus dan sleur réalisation.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
La Martinique vise une forte augmentation de son parc photovoltaïque d’ici 2023 ainsi
qu’un développement de la filière de production d’énergie à partir de la géothermie.
La production de bioéthanol et la valorisation thermique des déchets font également
partie des filières pour lesquelles un de développement est attendu pour concourir à
la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique total et sécuriser
l’approvisionnement électrique de l’île.
Les résultats attendus sont donc :
-

Augmentation de la part dans le mix énergétique issu du photovoltaique
Augmentation de la part dans le mix énergétique issu de la géothermie
Augmentation de la part dans le mix énergétique issu du bioéthanol
Augmentation de la part dans le mix énergétique issu de la valorisation des
déchets

L’objectif spécifique 2.2 vise :
1.

Développer les projets d’énergie solaire




Installation de générateurs photovolatïques
Pose de panneaux solaires et travaux immatériels associés
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Etudes de développement et travaux prospectifs relatifs à la mise en œuvre
d’installations
Etudes de dimensionnement, de gisement, de potentiel, de faisabilité
technique et économique
Actions de communication et de sensibilisation par les institutionnels

Ces actions seront soutenues au titre du DI 047 « Énergies renouvelables : énergie
solaire » :
2. Développer des projets d’énergie marine
 Etudes de développement et travaux prospectifs relatifs à la mise en œuvre
d’installations
 Etudes de dimensionnement, de gisement, de potentiel, de faisabilité
technique et économique
 Actions de communication et de sensibilisation par les institutionnels
Ces actions seront soutenues au titre du DI 050 « Énergies renouvelables: énergie
marine » :
3.










Développer d’autres types d’énergie renouvelable
Infrastructures et travaux immatériels associés au broyage de déchets verts
Infrastructures et travaux immatériels associés au valorisation de la biomasse
Infrastructures et travaux immatériels associés pour la cogénération
Infrastructures et travaux immatériels associés pour le développement de la
géothermie
Pile à hydrogène
Pile osmotique
Etudes de développement et travaux prospectifs relatifs à la mise en œuvre
d’installations
Etudes de dimensionnement, de gisement, de potentiel, de faisabilité
technique et économique
Actions de communication et de sensibilisation par les institutionnels

Ces actions seront soutenues au titre du DI 51 « Autres types d’énergies renouvelables
(y compris l’énergie géothermique) »
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
•
•
•
•


Les collectivités,
les entreprises,
Les associations,
Les agriculteurs et leurs groupements,
Les établissements d’enseignement publics ou privés.

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 2.2 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
A préciser
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non

2.2.2.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

2

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

2.2

Moins
RCO22
développées

FEDER
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ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

Capacité de production
MW
supplémentaire d'énergies
renouvelables (dont: électricité,
thermique)

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)
??

??
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie
(objectif «Emploi
régions
et croissance)

2

2.2

de ID [5]

FEDE Moins
R
développées

RCR031

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

Total de l’énergie
renouvelable
produite
(dont
électricité, chaleur)

2.2.2.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°

Fonds

2

FEDER

2

FEDER

2

FEDER

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant € (%
de régions
par ObStra)
Moins
développées
Moins
développées
Moins
développées

% Total PO

2.2

DI047

10 000 000 (6%)

2%

2.2

DI050

2 000 000 (1%)

0,4%

2.2

DI051

7 000 000 (4%)

1%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds
Catégorie de Objectif spécifique
régions

Code

Montant (en EUR)

2

FEDER

2.2

01- Subvention

19 000 000 (100%)

2

FEDER

2.2

02 - IF

Moins
développées
Moins
développées

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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2.2.3 Objectif Spécifique 2.3 : Développer les
systèmes, réseaux et équipements de
stockage énergétiques intelligents à l’échelon
local
2.2.3.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
Le système électrique martiniquais doit continuer de répondre aux enjeux de stabilité
permettant une insertion accrue des EnR. Différentes solutions de stockage sont à
mettre en place afin d’accompagner le développement des ENR intermittentes.
Certaines répondront à des usages privés (véhicule électrique, sécurisation de
l’alimentation pour des usages essentiels, volonté d’autonomie par rapport au
réseau…), d’autres contribueront à des besoins du réseau et/ou du système
électrique.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’enjeu principal afin de sécuriser l’approvisionnement en électricité dans un contexte
de développement de la production des énergies renouvelables. Il est attendu de
développer
-

les réseaux, le stockage et la transformation des énergies et le pilotage de la
demande.
Les réseaux intelligents (smart grids) et les villes connectées (Smart Cities)

L’objectif spécifique 2.3 vise à :
1.

Assurer l’adaptation des systèmes de stockage

 Réseau électrique pour le raccordement des ENR sur les lieux de gisement
 Réseau fermé de distribution de la zone portuaire
 Dispositifs de stockage centralisés
 Dispositifs publics de charge
Ces actions seront soutenues au titre du DI 052 « Systèmes intelligents de distribution
d’énergie basse et moyenne tension (y compris les réseaux et les systèmes TIC
intelligents) et les systèmes de stockage associés ».
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
• A préciser
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 2.3 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
Non
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non

2.2.3.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

2

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

2.3

FEDER

Catégorie
de régions

Moins
développées
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ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

RCO023

Systèmes numériques de
Nombre de ??
gestion de réseaux énergétiques Système de
intelligents
gestion
numérique

???
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds
(objectif «Emploi
et croissance)

2

2.3

Catégori ID [5]
e
de
régions

Indicateur [255]

Unité de Valeu
mesure
r de
base
ou de
référe
nce

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

Moins
Déploiement de projets
FEDER développ RCR034 pour un système
ées
énergétique intelligent

2.2.3.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°

Fonds

2

FEDER

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant € (%
de régions
par ObStra)
Moins
développées

DI052

2.3

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
2

FEDER

2

FEDER

Moins
développées
Moins
développées

2.3

5 000 000 (3%)

Montant (% Total
PO)
1%

Code

Montant (en EUR)

01- Subvention

5 000 000 (100%)

02- IF

2.3

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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2.2.4 Objectif
Spécifique
2.4 :
Favoriser
l’adaptation au changement climatique, la
prévention des risques et la résilience face aux
catastrophes (via AS RUP)
2.2.4.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
À l’image des autres territoires insulaires caribéens, la Martinique est confrontée de
manière permanente à de multiples risques naturels : cyclones, séismes, fortes pluies,
sécheresses, mouvements de terrain, submersions marines, risques volcaniques,
sargasses,… Les effets du changement climatique risquent d’accentuer la
vulnérabilité environnementale du territoire martiniquais et d’aggraver le niveau
actuel de plusieurs aléas. L’insularité, l’éloignement, la fragilité du bâti et des réseaux
sont autant de facteurs de vulnérabilité du territoire.
L’exposition de la Martinique aux risques naturels et aux changements climatiques,
mais aussi aux risques sanitaires, aux risques techonoliques impose de maintenir des
actions visant à protéger et à sécuriser la population martiniquaise. Cette forte
exposition est également un appel à renforcer les compétences et améliorer la
connaissance permettant une meilleure gestion des risques.
Cette démarche devra s’inscrire dans une logique de coopération régionale, de
partage et d’échanges avec les pays de la Caraïbe.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
Les actions soutenues dans le cadre de l’objectif spécifique 2.4 devront permettre de :
-Accroître la résilience du territoire aux différentes natures de risques et au

changement climatique.
-Construire une dynamique territoriale locale, nationale, caribéenne, européenne
permettant d’accroître les dotations matérielles d’intervention et de secours et de
construire une dynamique de continuité territoriale post catastrophes.
-Renforcer les compétences et aptitudes des acteurs du territoire.
Le résultat attendu étant de faire du risque un moteur du développement territorial
L’objectif spécifique 2.4 vise à :
1.

Accroitre la résilience du territoire face au risque inondation



Travaux de protection des routes et bâtiments contre les éboulements de
terrain
Travaux d’aménagements routiers pour limiter l’exposition aux risques
Travaux de mise hors d’eau
Etudes et conseil conseil pour la réalisation des travaux de protection





PO FEDER-FSE+ 2021-2027 Martinique V150421

80

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -



851

Travaux et études pour la protection contre la submersion marine et l’erosion
cotière – PAPI (Programme d’actions et de prévention contre les innovations)

Ces actions seront soutenues au titre du DI 057 : « Mesures d'adaptation au
changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations
et glissements de terrain (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de
gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes)»
2. Prévenir et protéger les populations face aux incendies
 […]
Ces actions seront soutenues au titre du DI 058 « Mesures d'adaptation au
changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: incendies
(y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des
catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) »
3. Développer des opportunités de développement à partir des sargasses
 Travaux liés à la gestion des sargasses (ramassage, etc..)
 Etudes et conseil conseil pour la réalisation des travaux
 Financement d’actions visant à compenser les coûts de fonctionnement : de
collecte, de transport jusqu’au lieu de stockage et de traitement.
 Financement de la maintenance d’un dispositif de barrages, ainsi que les
opérations post-récolte
 Financement de la supervision des chantiers (prestation externe) et l’exploitation
des données sur la prédiction.
Ces actions seront soutenues au titre du DI 059 « Mesures d'adaptation au
changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: autres,
comme les tempêtes et les sécheresses (y compris sensibilisation, systèmes de
protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées
sur les écosystèmes) »
4.





Développer une expertise face au risque sismique
Mise aux normes para-sismiques des bâtiments et des établissements scolaires
Etudes et conseil pour la réalisation des travaux de mise au norme
Actions de sensibilisation de la population aux risques
Soutenir le PSA Plan Séismes Antilles

Ces actions seront soutenues au titre du DI 060 « Prévention des risques et gestion des
risques naturels non climatiques (par exemple, tremblements de terre) et des risques
liés aux activités humaines (par exemple, accidents technologiques), y compris
sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes,
infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes »
5. Renforcer les compétences sur les autres risques
 Etudes et conseils pour le risque sanitaire
 Etudes et conseils pour le risque technologique
Ces actions seront soutenues au titre du DI 060 « Prévention des risques et gestion des
risques naturels non climatiques (par exemple, tremblements de terre) et des risques
liés aux activités humaines (par exemple, accidents technologiques), y compris
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sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes,
infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes ».
Remarque : La totalité de l’objectif spécifique 2.4 sera soutenue via l’Allocation
Spécifique pour le RUP.
Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
Les structures compétentes en matière de planification, d'aménagement, de
développement local et d’animation territoriale : collectivités, groupements de
collectivités (EPCI, EPL, syndicats de collectivités…), syndicats mixtes, autres
établissements publics, SEM, GIP, associations ;
Les propriétaires et/ou gestionnaires des ouvrages et biens supports des
activités à relocaliser : entreprises privées, collectivités, groupements de
collectivités, syndicats mixtes, autres établissements publics, SEM, GIP, associations.
Les structures intermédiaires qui agissent sur l’éducation, la sensibilisation et
l’information, têtes de réseau des acteurs de l’éducation au développement
durable
Même si c’est indirectement, on peut signaler que les actions soutenues
bénéficieront également à l’ensemble de la population et des usagers des territoires
concernés (sensibilisation, anticipation et limitation des risques…).

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 2.4 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
A préciser
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non
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2.2.4.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie de ID [5]
régions

Indicateur [255]

Unité
mesure

2

2.4

FEDER

Moins
RCO024 Investissements des systèmes Euro
développées
nouveaux ou améliorés de
surveillance, de préparation,
d’alerte et de réaction en cas de
catastrophe*

2

2.4

FEDER

Moins
développées

Ouvrages nouveaux ou
renforcés sur le littoral, les
rives de cours d’eau et autour
RCO025
des lacs dans le cadre de la
protection contre les
inondations

Kilomètre

2

2.4

FEDER

Moins
développées

Stratégies nationales et
infranationales pour
RCO027*
l'adaptation au changement
climatique*

Stratégies

2

2.4

FEDER

Moins
Protection nouvellement
développées RCO106 construite ou consolidée contre
les glissements de terrain

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns

Indicateur [255]

Unité de Valeu
mesure
r de
base
ou de
référe
nce

2

2.4

FEDE Moins RCR035 Population bénéficiant de
Nombre
R
dévelo
mesures de protection contre les de
ppées
inondations
personnes

2

2.4

FEDE Moins RCR036 Population bénéficiant de
Nombre
R
dévelo
mesures de protection contre les de
ppées
incendies de forêt
personnes

2

2.4

FEDE Moins RCR037 Population bénéficiant de
Nombre
R
dévelo
mesures de protection contre les de
ppées
catastrophes naturelles liées à personnes
des facteurs climatiques (autres
que les inondations et les
incendies de forêt)
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2.2.4.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)
Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Priorité
Fonds Catégorie
Objectif spécifique
n°
de régions

Code

2

FEDER

2.4

DI057

2

FEDER

2.4

2

FEDER

2

FEDER

Moins
développées
Moins
développées
Moins
développées
Moins
développées

Montant € (%
total OSTRA)

% DI / TOTAL

15 000 000 (8%)

3%

DI058

2 000 000 (1%)

0%

2.4

DI059

5 000 000 (3%)

1%

2.4

DI060

28 000 000 (15%)

6%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions

Code

Montant (en EUR)

2

FEDER

2.4

01- Subvention

50 000 000 (100%)

2

FEDER

2.4

02- IF

Moins
développées
Moins
développées

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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2.2.5 Objectif Spécifique 2.5 Prendre des
mesures en faveur d’une gestion durable de
l’eau
2.2.5.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
Pour répondre temporairement aux situations de crise causées par les événements
climatiques extrêmes (sécheresse, cyclone…), le « plan eau DOM » se présente
comme le principal cadre d’intervention pour les acteurs de l’eau. Ce plan mis en
place en 2016 concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion,
Mayotte et Saint-Martin. Il vise à accompagner sur une durée de dix ans les
collectivités compétentes dans l'amélioration du service rendu à leurs usagers en
matière d'eau potable et d'assainissement. Il affiche plusieurs objectifs :
 Développer les capacités techniques et financières de ces services,
 Donner une priorité à l'amélioration des services d'eau et à l'entretien des
installations d'assainissement,
 Développer des expertises (développement des réseaux, exploitation des eaux
souterraines)
 Mieux intégrer ces politiques dans les stratégies d'aménagement du territoire.
Le FEDER sera mobilisé pour accompagner le Plan Eau Dom et soutenir la gestion de
l’eau (conformément aux préconisations du SDAGE) en développant un accès aux
services essentiels à tous dans le respect de l’environnement martiniquais.
Par ailleurs, les défis associés à la gestion de l’eau sont sources d’opportunité de
développement avec la possibilité de créer des expertises, renforcement des
compétences, amélioration de la connaissance, dans la logique d’une création
d’une chaîne de valeur organisée sur le mode du développement durable.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
Les actions qui seront soutenues au titre de l’objectifs spécifique 2.5 auront pour
objectifs de :





Réussir à concilier les usages humains et les besoins des milieux aquatiques
notamment en développant les capacités techniques et financières des
services d’eau potable.
Développer les réseaux d’assainissement
Reconquérir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Améliorer la connaissance des réseaux : gestion patrimoniale

L’objectif spécifique 2.5 vise à :
1.




Soutenir la fourniture d’eau à la population
Travaux de sécurisation du réseau de distribution de l’eau
Etudes nécessaires à la réalisation des travaux d’interconnexion et de stockage
Etudes pour diversifier l’origine des ressources (eaux pluviales, eaux
souterraines…)et également la recherche de ressources alternatives et mise en
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adéquation usages et traitement (développer un réseau d’eau brute par
exemple pour les process industriels sans avoir à utiliser de l’eau potabilisée)
Communication, sensibilisation, accompagnement
Elaboration de documents de planification (schéma directeur.)
Actions pour renforcer la gouvernance

Ces actions seront soutenues au titre du DI 061 « Fourniture d’eau destinée à la
consommation humaine (infrastructure d’extraction, de traitement, de stockage et de
distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau
potable) » :
2.





Mieux gérer l’eau et reconquérir la qualité de l’eau
Travaux et matériels pour améliorer la recherche de fuite
Recherche d’eaux sous-terraines
Etudes nécessaires à la réalisation des travaux
Actions en vue de l’amélioration de la qualité des eaux portuaires, des zones
de plaisance et de baignade (en lien avec l’OFB) ;

Actions en vue de limiter artificialisation des sols en amont des cours d’eau et le
long du littoral
 Communication, sensibilisation, accompagnement
Ces actions seront soutenues au titre du DI 063 : « Gestion de l’eau et conservation des
ressources en eau (y compris la gestion des bassins hydrographiques, les mesures
spécifiques d’adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des
fuites) » :


3. Améliorer l’assainissement
 Eco filtration (traitement de l’eau et filtration via des méthodes écologiques)
 Infrastructures de raccordement au réseau collectif d’assainissement
 Etudes nécessaires à la réalisation des investissements d’assainissement
 Communication, sensibilisation, accompagnement
Ces actions seront soutenues au titre du DI 064 : « Collecte et traitement des eaux
usées »
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):




Collectivités, EPCI
Entreprises
Agence des 50 pas

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 2.5 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
A préciser
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non

2.2.5.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

2

2.5

FEDER

Moins
RCO030
développées

Longueur des tuyaux nouveaux Kilomètre
ou améliorés pour le système
de distribution de
l'approvisionnement public en
eau

2

100

2

2.5

FEDER

Moins
RCO031
développées

Longueur des canalisations
nouvelles ou améliorées du
réseau public de collecte des
eaux usées

3

150
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns
2

2.5

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

FEDE Moins RCR04 Pertes d’eau dans les systèmes de
R
dévelo 3
distribution publique
ppées

2.2.5.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)
Priorité
n°
2
2
2

Fonds
Moins
développées
Moins
développées
Moins
développées

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant € (%
de régions
par ObStra)

% Total PO

FEDER

2.5

DI061

15 000 000 (8%)

3%

FEDER

2.5

DI063

10 000 000 (6%)

2%

FEDER

2.5

DI064

15 000 000 (8%)

3%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds
Catégorie
Objectif spécifique
de régions

Code

Montant (en EUR)
40 000 000 (100%)

2

2

Moins
développées
Moins
développées

FEDER

2.5

01- Subvention

FEDER

2.5

02- IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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2.2.6 Objectif Spécifique 2.6 : Favoriser
transition vers une économie circulaire
2.2.6.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
La loi du 10 Février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire
prévoit des objectifs ambitieux, applicables en Outre-mer : la réduction de moitié de
la mise en décharge d’ici 2025 et la valorisation de 70% des déchets du BTP d’ici 2020
; le recyclage de 100% des plastiques d’ici 2025 ; la sortie des bio-déchets des
poubelles, le droit à l’expérimentation de la consigne ; le soutien du réemploi et de la
réparation ; la lutte contre le gaspillage alimentaire.
En ce qui concerne la valorisation des déchets, le faible du taux de valorisation est lié
à l’appropriation insuffisante du geste de tri par l’ensemble de la population. Il
apparaît donc que les dispositifs de soutien visant à la sensibilisation et la prévention
ainsi que la promotion du geste de tri sont encore aujourd’hui nécessaires.
L’enjeu de la miniaturisation des outils pour les besoins de l’île et de la limitation du
foncier disponible sont aussi des freins limitant le développement de certaines filières
de recyclage qu’il convient de prendre en compte.
La Martinique fait donc face à un réel enjeu de réduction de la production de déchets
et d’augmentation du tri et de la valorisation des déchets.
La Martinique dispose par ailleurs de plusieurs sources de bio-matériaux (sargasses,
granulats..) qu’elle doit se donner les moyens de valoriser pour intégrer les principes
de l’économie circulaire dans ses processus productifs.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
Au travers d’action de promotion et de soutien aux investissements, la Martinique
souhaite :
-

Accroître le recyclage, la réparation, la réutilisation et le réemploi et la
valorisation des déchets
Développer une consommation responsable tout en promouvant
l’approvisionnement durable, l’éco-conception et l’économie de la
fonctionnalité
Promouvoir l’allongement de la durée d’usage en accompagnant les initiatives
en matière de réemploi, de réparation et de réutilisation.

L’objectif spécifique 2.6 vise :
1. Promotionner et développer le tri et le recyclage des déchets


Travaux de construction, rénovation, modernisation de déchetterie
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Investissements pour des tiers-lieux mobiles
Actions et investissements pour la prévention et la gestion des déchets
Travaux pour la création, rénovation, modernisation de centre de tri et de
recyclage
Investissements pour le stockage des déchets
Ressourceries / recycleries
Equipements de tri, collecte, valorisation et traitement
Actions de promotion et de sensibilisation

Ces actions seront soutenues au titre du DI 066 « Gestion des déchets ménagers :
mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage » :
2. Promotionner la gestion et la valorisation des déchets ménagers
 Etudes préalables
 Investissements et travaux de construction, rénovation ou modernisation de
centre de traitement des déchets ménagers
 Investissements pour la gestion logistique des déchets ménagers
Ces actions seront soutenues au titre du DI 067 « Gestion des déchets ménagers:
traitement des déchets résiduels »
3.




Développer la valorisation des déchets industriels, commerciaux ou
dangereux
Etudes préalables
Investissements et travaux de construction, rénovation ou modernisation de
centre de traitement des déchets commerciaux, industriels ou dangereux
Investissements pour la gestion logistique des déchets commerciaux, industriels
ou dangereux

Ces actions seront soutenues au titre du DI 069 « Gestion commerciale et industrielle
des déchets: déchets résiduels et dangereux »
4. Accompagner les entreprises dans l’utilisation rationnelle des ressources
 Etudes préalables
 Diagnostics ressources / flux
 Etudes et actions visant à l’amélioration des connaissances territoriales (flux /
matières / déchets…)
 Invesitssements visant la réduction et / ou la rationnalisation des flux (flux
matières / objets…)
 Investissements visant le développement et la valorisation de matières
premières secondaires ;
 Investissements visant la mutualisation des activités, la consommation
collaborative et le développement de l'éco-fonctionnalité ;
 Animation économique / colloques et salons / Actions collectives dédiées à
l'économie circulaire


Actions de promotion, de communication et de sensibilisation dédiés à l'EC
et/ou au changement de comportement

Ces actions seront soutenues au titre du DI 074 « Soutien aux processus productifs
respectueux de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources dans les
PME »
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
 Entreprises
 Associations
 Collectivités, EPCI
 Maîtres d'ouvrage publics
 Chambres consulaires
 Syndicats ou organisations représentatives des entreprises
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est ciblé par les actions de l’objectif spécifique 2.6.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
A préciser
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non

2.2.6.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

2

2.6

FEDER

2

2.6

FEDER

Indicateur [255]

Unité
mesure

Moins
RCO107
développées

Investissements dans des
installations de collecte
sélective des déchets

Euros

Moins
RCO034
développées

Capacité supplémentaire pour
le recyclage des déchets
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds
(objectif «Emploi
et croissance)
2

2.6

FEDER

Catégorie de ID [5] Indicateur
régions
[255]

Moins
développées

Unité Valeur
de Anné Valeur Source des Remarqu
de
base ou de e de cible
données
es [200]
mesure référence
référ (2029) [200]
ence

RCR48 Déchets utilisés Tonnes
comme matières / an
premières

5000
Le PPGDM
tonnes prévoit une
augmentation
de 82% des
quantités de
DAE
hors
assimilés
orientés vers
la
valorisation
matière
ou
organique à
l'horizon
2025
par
rapport
à
2016 soit un
passage de 52
400 t à 95 200
t. L'objectif
ici est de
contribuer à
hauteur
de
minimum 10
%
de
l'objectif fixé
d'ici à 2031
par
le
PPGDM.

Valeur
intermédi
aire 2024 :
500
tonnes

2.2.6.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°

Fonds

2

FEDER

2

FEDER

2

FEDER

2

FEDER

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant € (%
de régions
par ObStra)
Moins
développées
Moins
développées
Moins
développées
Moins
développées

% Total PO

2.6

DI066

7 000 000 (4%)

1%

2.6

DI067

7 000 000 (4%)

1%

2.6

DI069

5 000 000 (3%)

1%

2.6

DI074

6 000 000 (3%)

1%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions

Code

Montant (en EUR)

2

FEDER

2.6

01- Subvention

25 000 000 (100 %)

2

FEDER

2.6

02- IF

Moins
développées
Moins
développées

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
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Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif spécifique

Code

864

Montant (en EUR)

2.2.7 Objectif Spécifique 2.7 : Améliorer la
biodiversité, renforcer les infrastructures vertes
en milieu urbain et réduire la pollution
2.2.7.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
La Martinique fait partie du « hot spot » de la biodiversité de la zone Caraïbe. Sa
biodiversité particulière à fort taux d’endémisme est sujette à un déclin important
depuis plusieurs décennies. Les perturbations climatiques peuvent impacter ces
milieux, mais ce sont les perturbations d’origine anthropiques qui sont la principale
cause de l’érosion de la biodiversité. Le fort accroissement démographique depuis les
années 1950 a conduit à une forte urbanisation, avec un mitage des espaces naturels
conséquent et une pression particulièrement marquée sur le littoral. Les espèces
exotiques envahissantes constituent également un point d’attention majeur.
Le phénomène récurrent ces dernières années d’échouages des sargasses ainsi que
les épisodes de « brumes des sables » (transport de particules dépuis le déser africain)
altèrent la qualité de l’air martiniquais. Il est ainsi nécessaire de soutenir la surveillance
et l’amélioration de la qualité de l’air en Martinique.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
Au-delà des enjeux de surveillance et de protection de la biodiversité, les actions et
les projets développés doivent également soutenir le développement de création
d’expertises, de connaissances et de compétences sur le territoire. Ceci dans la
logique de créer une chaine de valeur sur le territoire martiniquais.
L’objectif spécifique 2.7 vise à :
1.




Favoriser la protection, la gestion durable et de valorisation des milieux
naturels, terrestres, marins ainsi que les espèces
Surveillance, études, investissements et Animation et coordination de projets en
faveur de la protection des sites naturels (ramassage des sargasses, etc…)
Surveillance, études, investissements et animation et coordination de projets en
faveur de la diminution de la pollution (décontamination à la chlordécone,
pollution de l’air et aux particules fines etc.…)
Surveillance, études, investissements et animation et coordination de projets en
faveur de la protection de la biodiversité (espèces protégées ou à fort intérêt,
gestion/lutte contre les espèces envahissantes, etc.…)
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Etudes sur la pharmacopée caribéenne, de validation scientifique
des propriétés médicinales des plantes caribéennes, de
labélisation et de reconnaissance
Etudes pour la mise place de projets de valorisation du patrimoine naturel,
Mise en place d’aménagements et d’équipements et de parcours touristiques
au sein ou à proximité des sites naturels
Développement des infrastructures vertes
Améliorer et renforcer la connaissance (y compris l’acquisition de données et
bancarisation) et la communication sur les milieux et les espèces.

3. Restaurer les milieux naturels terrestres et marins et leur fonctionnalité ainsi que
les populations à enjeux
Ces actions seront soutenues au titre du DI 078 « Protection de la nature et de la
biodiversité, infrastructures vertes ».

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):




Collectivités
Associations
Organismes publics

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 2.7.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
A préciser
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non
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2.2.7.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

2

2.7

Moins
RCO036
développées

FEDER

ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

Infrastructure verte soutenue à Ha
d'autres fins que l'adaptation au
changement climatique

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)
2241

3302

Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns
2

2.7

Indicateur [255] Unité de Valeur Année de Valeur Source des données Remarqu
mesure de base référence cible
[200]
es [200]
ou
de
(2029)
référence

FEDE Moins RCO09 Population ayant Nombre
R
dévelo 5
accès à des de
ppées
infrastructures
Personnes
vertes nouvelles
ou améliorées

82683 Création de la Réserve Valeur
naturelle Régionale de 2024 :
la Baie de Génipa. 78 697
Hypothèse : 100 % de
la population de la
population vivant à
proximité, concernée à
l’horizon 2024 comme
suit (source INSEE
2018 et non pas
https://sig.ville.gouv.f
r comme mentionné
dans la fiche):
Lamentin : 41 203
habitants
Ducos : 17 542 hbts
Rivière Salée : 12 094
hbts
Trois-Ilets : 7 415 hbts
Population totale : 78
254
habitants
concernés en 2024
Opération Grand Site
des Salines à la Baie
des
Anglais.
Hypothèse : 10% de la
population concernée
à l’horizon 2024 et
100% à l’horizon
2029, comme suit :
Sainte-Anne : 4 429
habitants dont 443
concernés en 2024
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2.2.7.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°
2

Fonds
FEDER

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant € (%
de régions
par ObStra)
Moins
développées

2.7

DI078

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
2

FEDER

Moins
développées

2.7

5 000 000 (3%)

% Total PO
1%

Code

Montant (en EUR)

01- Subvention

5 000 000 (100%)

02- IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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2.2.8 Objectif
Spécifique
2.8 Prendre
des
mesures en faveur d’une mobilité urbaine
multimodale durable, dans le cadre de la
transition vers une économie neutre en
carbone
2.2.8.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
La Martinique se caractérise par une forte utilisation des véhicules personnels. Le
transport routier est par ailleurs le premier poste de consommation d’énergie avec
47,6% de la consommation d’énergie primaire en 2019. Les réseaux routiers proches
des principaux pôles d’activité économique de la Martinique sont saturés.
Les efforts porteront sur une amélioration des systèmes de transports pour favoriser la
mobilité interne et externe des personnes, des biens et des services, depuis et vers les
lieux de production et de valorisation.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’objectif de cet objectif spécifique sera de mettre en place une mobilité durable,
intelligente et intermodale, notamment via le soutien aux infrastructures et au matériel
de transports urbains propres.
L’objectif spécifique 2.8 vise à :
1. […]


Etudes, travaux et investissements

Ces actions seront soutenues au titre du DI081 « Matériel roulant propre pour le
transport urbain ».
2. […]
 ….
Ces actions seront soutenues au titre du DI 085 « Infrastructures pour les carburants
alternatifs »
Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
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particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.




Autorité organisatrice du transport en Martinique (Martinique transport)
Collectivités

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 2.8 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
Non
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non

2.2.8.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

2

2.8

FEDER

2

2.8

FEDER

ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

Moins
RCO059
développées

Infrastructures pour carburants
alternatifs (points de recharge
ou de ravitaillement)
bénéficiant d’un soutien*

Point
de 96
recharge de
ravitailleme
nt

192

Moins
RCO057
développées

Capacité de matériel roulan
écologique dans les transports
publics collectifs

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns
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2.2.8.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°

Fonds

2

FEDER

2

FEDER

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant € (%
de régions
par ObStra)
Moins
développées
Moins
développées

2.8

DI 081

5 000 000 (3%)

1%

2.8

DI 085

2 000 000 (1%)

0,4%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
2

FEDER

2

FEDER

Moins
développées
Moins
développées

Montant (% Total
PO)

Code

Montant (en EUR)

2.8

Subvention

7 000 000 (100%)

2.8

IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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PRIORITE 3
Connecter la Martinique à l’international et garantir
en interne une mobilité durable

2.3 Priorité 3 : Connecter la Martinique à l’extérieur
et garantir en interne une mobilité durable
Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays
Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes
Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices
Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle**
*Tableau applicable aux priorités du FSE+.
** Si coché, aller à la section 2.1.4

L’éloignement et l’insularité de la Martinique apparaissent bien souvent comme un
obstacle à son développement. Les freins à la mobilité interne des personnes et des biens
peuvent également entraver le déploiement et la performance des activités de production
et de services.
Dans la perspective du modèle rénové :
-

La réponse à l’utilisation trop importante de véhicules à énergie fossile devra
reposer sur l’extension de l’infrastructure de transport collectif en site propre.
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2.3.1 Objectif spécifique 3.2 : Développer et
renforcer la mobilité durable, intelligente,
intermodale et résiliente face aux facteurs
climatiques aux niveaux local, régional et
national, notamment en améliorant l'accès au
RTE-T et la mobilité transfrontalière
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
La volonté de la Collectivité territoriale de la Martinique est de développer l’offre de
transport alternative à l’utilisation des véhicules personnels à énergie fossile. L’offre
d’alternative au véhicule individuel sera variée, structurée et organisée pour assurer son
intégration dans les habitudes de déplacement de la population notamment en
continuant la modernisation et le développement du TSCP.
Au cours de l’année 2018, les résultats du trafic aérien, toutes destinations confondues,
ont augmenté de 2,3 % par rapport à ceux de l’année 2017. En effet, 1 895 314 passagers
locaux ont été transportés fin décembre 2018, contre 1 852 786 fin décembre 2017 2.
L’arrivée de nouvelles compagnies aériennes et le développement de dessertes au
départ de l’aéroport Martinique Aimé Césaire constituent une richesse majeure pour
l’économie de la Martinique. L’objectif de la Collectivité Territoriale de Martinique, le
Comité martiniquais du Tourisme et la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire est
d’atteindre deux millions de passagers d’ici 2020.
Pour atteindre cet objectif, la SAMAC a mis en place un programme d’investissements
pluriannuel 2015-2020 afin de moderniser et de redimensionner les infrastructures
aéroportuaires. Les objectifs étant de réaliser des travaux d’extension afin d’augmenter
la capacité d’accueil des longs courriers, optimiser le traitement des bagages et
améliorer l’accueil des usagers. Ces projets sont à poursuivre et à développer sur la
période 2021-2027.
De plus, la crise sanitaire connue actuellement au niveau mondial en raison de la
propagation du COVID-19 aura un impact sur les mesures sanitaires à appliquer lors de
transfert par voie aérienne. La collectivité soutenir la mise en place des infrastructures en
lien avec la protection sanitaire des passagers. En effet, ces infrastructures apparaissent
particulièrement essentielles à un territoire insulaire tel que celui de la Martinique dont
une grande partie de son économie est assujettie au transport aérien.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
La mobilisation de l’OS 3.2 du FEDER vise à accompagner l’ouverture à l’international de
la Martinique.

2

Insee Conjoncture Martinique n° 5 – 2019
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L’objectif spécifique 3.2 vise à :
1.

Poursuivre l’extension du TCSP

Etudes, travaux et investissements nécessaires à l’extension du réseau couvert par
le TCSP
2. Acquérir du matériel roulant pour le TCSP
 Financement de bus à mettre en circulation sur le réseau du TCSP


Ces actions seront soutenues au titre du DI 107 « Transports multimodaux (RTE-T) »
3. Améliorer la mobilité intermodale
 Accompagner l’extension de l’aéroport et la modernisation des ports
 Actions : Grand Port Maritime de la Martinique dans le cadre du plan de relance
A ce titre, les DI : DI 176 « Pour les régions les plus périphériques : aéroports » et DI 109
« Ports maritimes RTE-T » seront mobilisés
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.






Autorité organisatrice du transport en Martinique
Aéroport
Ports
Collectivités

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 3.4 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
Non
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non

2.3.1.1Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

3

3.2

RCO019
Moins
développées

FEDER

ID [5]

RCO054
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Unité
mesure

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

Bâtiments publics faisant
l’objet d’un soutien pour
l’amélioration de leur
performance énergétique

M²

Connexions intermodales
nouvelles ou modernisées*

Nombre de
connexions

33 333

66 667
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns

Indicateur [255]

Unité
de Valeur
mesure
de base
ou
de
référence

Année Valeur Source
des Remarqu
de
cible
données [200] es [200]
référen (2029)
ce

Nombre d'utilisateurs Nombre
Moins RCR
dével Spécifi par an des connexions d’utilisateur
financées.
s par an
oppée que
s

Le
nombre
annuel
d'utilisat(eurs)
(rices) sera issu
de l'exploitation
par
l'autorité
organisatice des
données
de
fréquentation
des connexions
multimodales
recueillies
auprès
des
opérateurs/gesti
onnaires et/ou
par
le
lancement
d'enquêtes de
fréquentation
des connexions
financées

2.3.1.2Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°

Fonds

3

FEDER

3

FEDER

3

FEDER

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (% par
de régions
ObStra)
Moins
développées
Moins
développées
Moins
développées

3.2

DI107

65 000 000 (82%)

13%

3.2

DI109

4 000 000 (5%)

1%

3.2

DI176

10 000 000 (13%)

2%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
3

FEDER

3

FEDER

Moins
développées
Moins
développées

% Total PO

Code

Montant (en EUR)

3.2

Subvention

79 000 000 (100%)

3.2

IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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PRIORITE 4
Faire du capital humain un levier du développement
Volet FEDER

2.4 Priorité 4 : Faire du capital humain un levier du
développement – Volet FEDER
Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays
Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes
Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices
Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle**
*Tableau applicable aux priorités du FSE+.
** Si coché, aller à la section 2.1.4

La structure du marché de l’emploi martiniquais se caractérise par :
- Une forte part d’emplois peu qualifiés
- Une sous-représentation de cadres (7% contre 10% au niveau national)
- Un niveau de diplôme structurellement inférieur à la moyenne nationale : le niveau
de diplôme des jeunes actifs âgés de 15 à 29 ans est peu élevé. Parmi eux, 29,6 %
possèdent un diplôme issu de filière courte, 16,5 % ne sont pas du tout diplômés et
28,2 % sont titulaires du baccalauréat
- Un taux d’emploi, c’est-à-dire le rapport entre le nombre d’actifs occupés et la
population en âge de travailler, faible (41,7%)
Se pose donc aujourd’hui avec acuité, la question de la nécessaire restructuration du
marché de l’emploi, en faisant de l'élévation et l'adaptation du niveau de compétences
de la population, un levier indispensable non seulement pour mieux face aux mutations en
cours et à venir, mais surtout pour assurer le développement économique, social et
environnemental d’une Martinique vieillissante.
C’est en ce sens que des efforts seront multipliés pour moderniser et créer des infrastructures
d’accueil pour l’enseignement initiale (secondaire et supérieure), de formation
professionnelle et d’apprentissage.
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2.4.1 Objectif Spécifique 4.2 : Améliorer l’accès
à des services de qualité et inclusifs dans
l’éducation, la formation et l’apprentissage
tout au long de la vie grâce au
développement des infrastructures
2.4.1.1 Intervention des fonds
Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
Une grande partie des bâtiments scolaires et universitaires est vieilli et peu adapté aux
exigences de sécurité pour accueillir des élèves et/ou la population en temps de
crise :
- Un patrimoine ancien composé de bâtiments nécessitant la mise en œuvre de
réhabilitations lourdes afin d’assurer la l’attractivité du bâti ;
- Un patrimoine sismiquement vulnérable pour partie, ne prenant en compte
aucune disposition particulière connue vis-à-vis des règles parasismiques. En
cas d’évènement sismique majeur, ce patrimoine pourrait subir des dégâts
considérables.
- Un patrimoine présentant des difficultés aux publics à mobilité réduite (PAMR).,
imposant un investissement fort dans des actions d’adaptation.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
La mobilisation de cet objectif spécifique permettra ainsi d’offrir des conditions de
d’accueil de qualité et de sécurité aux élèves (et à la population en temps de crise)
L’objectif spécifique 4.2 vise : à soutenir les types d’opération suivants
1. Prévenir la détérioration du patrimoine bâti, d’en assurer l‘attractivité et la
conservation et répondre à un besoin de modernisation des bâtiments
2. Réduire la vulnérabilité sismique des bâtiments et assurer le confortement
parasismique
3. Assurer la mise en accessibilité au public à mobilité réduite
Ces actions seront soutenues au titre du :
- DI 122 Infrastructures pour l’enseignement supérieur

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
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opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):


Structures de formation

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 4.2 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
A préciser
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non

2.4.1.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

4

4.2

RCO
Nombre d’infrastructures
Moins
développées Spécifique d’enseignement réhabilitées /
rénovées

FEDER

PO FEDER-FSE+ 2021-2027 Martinique V150421

109

ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

nombre de
surfaces
réhabilités et
rénovées
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat

Priorité Objectif
Fonds Catégo ID [5]
spécifique
rie de
(objectif
régions
«Emploi et
croissance
)
4

4.2

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

FEDER Moins RCR071 Nombre annuel d’élèves Nombre
d'éudiants 360
ou d’étudiants dans les insérés sur le marché
dévelo
infrastructures
de l'emploi
ppées
d’enseignement
bénéficiant d’un soutien

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

??

405

Remarqu
es [200]

Evolutions Valeur
réglement 2024 : 385
aires des
effectifs

2.4.1.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°
4

Fonds
FEDER

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant € (%
de régions
par ObStra)
Moins
développées

4.2

DI 122

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
4

FEDER

4

FEDER

Moins
développées
Moins
développées

7 000 000 (25%)

% Total PO
1%

Code

Montant (en EUR)

4.2

01- Subvention

7 000 000 (100%)

4.2

02- IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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PRIORITE 4
Faire du capital humain un levier du développement
Volet FSE+

2.5 Priorité 4 : Faire du capital humain un levier du
développement – Volet FSE+
Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays
Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes
Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices
Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle**
*Tableau applicable aux priorités du FSE+.
** Si coché, aller à la section 2.1.4

La structure du marché de l’emploi martiniquais se caractérise par :
- Une forte part d’emplois peu qualifiés
- Une sous-représentation de cadres (7% contre 10% au niveau national)
- Un niveau de diplôme structurellement inférieur à la moyenne nationale : le niveau
de diplôme des jeunes actifs âgés de 15 à 29 ans est peu élevé. Parmi eux, 29,6 %
possèdent un diplôme issu de filière courte, 16,5 % ne sont pas du tout diplômés et
28,2 % sont titulaires du baccalauréat
- Un taux d’emploi, c’est-à-dire le rapport entre le nombre d’actifs occupés et la
population en âge de travailler, faible (41,7%)
Se pose donc aujourd’hui avec acuité, la question de la nécessaire restructuration du
marché de l’emploi, en faisant de l'élévation et l'adaptation du niveau de compétences
de la population, un levier indispensable non seulement pour mieux face aux mutations en
cours et à venir, mais surtout pour assurer le développement économique, social et
environnemental d’une Martinique vieillissante.
C’est en ce sens que des efforts seront multipliés :
-

Promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation secondaire et supérieure et à la
formation
Améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation
Relever le niveau de professionnalisation et de qualification des travailleurs et les
accompagner à faire face aux mutations du marché du travail
Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie
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2.5.1 Objectif Spécifique 4.4 : Améliorer la
qualité, l'efficacité des systèmes d'éducation
et de formation ainsi que leur adéquation au
marché du travail, pour favoriser l'acquisition
de compétences clés dont les compétences
numériques (FSE+)
2.5.1.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FSE+ :
Les emplois ou formations majoritairement sollicités en Martinique ne correspondent
pas aux besoins réels du marché ou conduisent à des situations d’emplois
durablement précaires. L’offre de formation sur le territoire apparaît restreinte et mal
adaptée aux réalités économiques du territoire. Ces constats incitent à affiner
l’analyse des secteurs où la demande est largement excédentaire au regard des
besoins du marché. Dans le cadre du STDEII, la Martinique a identifié les filières d’avenir
pour son territoire pour lesquelles l’offre de formation doit être développée.
Dans un environnement structurel de crise économique, le numérique est un secteur
mis en avant pour son potentiel de croissance et d’emplois. Les technologies et
services numériques sont aujourd’hui au cœur de l’innovation, de produit comme de
service, dans la plupart des activités industrielles et de services..
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
En cohérence avec le contrat de plan régional de développement de l’orientation
et de la formation professionnelle de Martinique, l’objectif spécifique 4.4 du FSE+
permettra ainsi d’accompagner des entreprises, des branches professionnelles ou des
territoires pour anticiper les transitions ou les mutations économiques, numériques ou
écologiques, soutien notamment au numérique pour en faire un véritable levier
d’inclusion professionnelle durable :
-

-

Améliorer l’accès à la formation des salariés des TPE-PME, notamment des
salariés les moins qualifiés, des salariés de plus de 54 ans, des femmes, des
travailleurs handicapés, des salariés en situation d’emploi instable (contrats à
durée déterminée, contrats aidés, intérim…).
Accompagner des entreprises, des branches professionnelles ou des territoires
pour anticiper les transitions ou les mutations économiques, ou écologiques,
Apporter un soutien spécifique au numérique pour en faire un véritable levier
d’inclusion professionnelle durable

L’objectif spécifique 4.4 vise à soutenir :
Favoriser l’acquisition de compétences numériques
PO FEDER-FSE+ 2021-2027 Martinique V150421

113

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

884

Formation visant l’acquisition de nouvelles compétences numériques
Formations valorisant l’approche numérique transfilière : TIC/agro, TIC/santé,
TIC/économie sociale et solidaire
 Formations TIC et entreprenariat
 Formations pour lutter contre l’exclusion numérique et l’illectronisme chez les
jeunes et les séniors
Ces actions seront soutenues au titre du DI 143 « Soutien eu développement des
compétences numériques »
- Accompagner les travailleurs à faire face aux mutations du marché du travail
- Formation continue des actifs
- Formation visant l’amélioration de la qualité de vie au travail
- Formations complémentaires de celles déployées dans le secondaire et le
supérieur : tourisme, agriculture et milieu marin, environnement, sanitaire et
social, BTP, culture, sport, services aux entreprises, expertises et spécialités sur
maladies prévalentes
Ces actions seront soutenues au titre du DI 144 « Soutien à l’adaptation des travailleurs,
des entreprises et des chefs d’entreprise au changement » :
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
Les porteurs de projets visés par les actions sont : OPCA, Organismes de formation,
ARACT, Associations, Chambres Consulaires, CRESS, Entreprises, particulièrement les
TPE/PME, Groupements et réseaux d’entreprise, Organisations professionnelles, …
Les publics visés par les actions sont : Employeurs particulièrement les TPE/PME,
Salariés, Partenaires sociaux
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 4.4 du FSE+.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
A préciser
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non
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2.5.1.2 Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation
Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

ID [5]

4

4.4

FSE+

Moins
développées CO01

Participants chômeurs, y
compris les chômeurs de
longue durée

4

4.4

FSE+

Moins
CO02
développées

Participants chômeurs de
longue durée

4

4.4

FSE+

Moins
CO03
développées

Personnes inactives

4

4.4

FSE+

Moins
CO04
développées

Personnes exerçant un emploi,
y compris les indépendants

4

4.4

FSE+

Moins
CO05
développées

Moins de 30 ans

4

4.4

FSE+

Moins
CO06
développées

Plus de 54 ans

4

4.4

FSE+

Moins
développées CO07

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 0 à 2)

4

4.4

FSE+

Moins
développées CO08

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 3 à 4)

4

4.4

FSE+

Moins
développées CO09

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 5 à 8)

4

4.4

FSE+

Moins
CO10
développées

Participants handicapés

4

4.4

FSE+

Moins
CO11
développées

Ressortissants de pays tiers

4

4.4

FSE+

Moins
CO12
développées

Participants d'origine étrangère
- Migrants

4

4.4

FSE+

Moins
développées CO13

Minorités (y compris les
communautés marginalisées
telles que les Roms)

4

4.4

FSE+

Moins
développées CO14

Personnes sans domicile fixe
ou confrontées à l'exclusion de
leur logement

4

4.4

FSE+

Moins
CO15
développées

Participants venant de zones
rurales

4

4.4

FSE+

Moins
développées CO16

Nombre d’administrations ou
de services publics au niveau
national, régional ou local
bénéficiant d’un soutien

4

4.4

FSE+

Moins
développées

Nombre de micro, petites et
moyennes entreprises (y
compris de coopératives et
d'entreprises de l'économie
sociale) bénéficiant d'un
soutien

CO17
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

4

4.4

FSE+ Moins
dével
CR1
oppée
s

Participants engagés dans la recherche
d'un emploi au terme de leur
participation

4

4.4

FSE+ Moins
dével
CR2
oppée
s

Participants suivant un enseignement
ou une formation au terme de leur
participation

4

4.4

FSE+ Moins
dével
CR3
oppée
s

Participants obtenant une qualification
au terme de leur participation

4

4.4

FSE+ Moins
dével
CR4
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, au terme
de leur participation

4

4.4

FSE+ Moins
dével
CR5
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, six mois
après la fin de leur participation

4

4.4

FSE+ Moins
dével
CR6
oppée
s

Participants jouissant d'une meilleure
situation sur le marché du travail six
mois après la fin de leur participation

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

2.5.1.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°

Fonds

4

FSE+

4

FSE+

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (% par
de régions
ObStra)
Moins
développées
Moins
développées

4.4

DI143

5 000 000 (2%)

2%

4.4

DI144

25 000 000 (12%)

12%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
4

FSE+

4

FSE+

Moins
développées
Moins
développées

% Total PO FSE+

Code

Montant (en EUR)

4.4

01- Subvention

30 000 000 (100 %)

4.4

02- IF
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Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions

•
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2.5.2 Objectif Spécifique 4.5 : Promouvoir
l'égalité d'accès et la participation aboutie à
une éducation ou une formation de qualité
inclusive et de qualité, en particulier pour les
groupes défavorisés, de l'éducation et
l'accueil des jeunes enfants à l'éducation et la
formation des adultes en passant par
l'enseignement général et la formation
professionelle et par l'enseignement supérieur,
et faciliter la mobilité à des fins d'apprentissage
pour tous
2.5.2.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FSE+ :
En 2012, le taux de scolarisation des 15-29 ans est de 47,3 %, un peu plus qu’en France
hexagonale (45,8 %)..
En ce qui concerne le niveau de formation en Martinique, on constate que près de
deux jeunes sur dix ne sont pas diplômés, alors qu’en France hexagonale, seulement
13,4 % des 15-29 ans n’ont aucun diplôme. Les jeunes martiniquais sont également
peu nombreux à obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur (14,9 % contre 25,7
% en France hexagonale).
Le taux moyen de l’illettrisme est en moyenne de 13% en Martinique, même si le taux
décrochage scolaire est en baisse constante depuis 2011. On passe de 2 639
décrocheurs en 2011 à 929 en 2017-2018 en Martinique.
À la fin de leur scolarité, plus de 40 % des jeunes de plus de 20 ans ne sont ni en
formation ni en emploi. En 2012, cette proportion atteint 43 % pour les plus de 25 ans.
C’est pourquoi il est impératif de s’engager dans une démarche volontariste visant à
développer les compétences nécessaires à la création ou à la restructuration de
filières de production.
En effet, l’offre de formation aujourd’hui dispensée est parcellaire et présente une
rupture dans de nombreux parcours.
Les évolutions envisagées et les mutations qui s’imposeront, militent pour un
décloisonnement des enseignements, un meilleur maillage du territoire et une
optimisation des plateformes pédagogiques pour créer des passerelles entre les
formations dispensées.
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Les parcours complets de formations seront soutenus notamment dans le cadre du
soutien aux filières d’avenir identifiées dans le STDEII.
Cela devrait permettre à la fois de développer l’offre de formation associée, les
compétences spécifiques aux besoins du territoire et de créer des débouchés pour
les martiniquais.
Concernant l’apprentissage, il demeure moins développé que dans le reste du
territoire national, faute de capacités d’accueil des employeurs locaux. Par ailleurs, le
manque de structuration des filières professionnelles (à l’exception du BTP) peut être
un frein au déploiement de ces dispositifs.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’objectif spécifique 4.5 du FSE + permettra ainsi de :






Rénover l’accompagnement primaire et scolaire et en augmentant les
démarches de lutte contre le décrochage scolaire, y compris des mesures
innovantes d’accompagnement
Augmenter la formation de tous les élèves (y compris décrocheurs et primoarrivants) aux compétences clés (linguistiques, numériques, etc.), à l’éducation
à la citoyenneté, à la lutte contre toutes les discriminations et le harcèlement
scolaire
Diversifier et développer l’offre de formation supérieure, en lien avec la
formation secondaire et la formation professionnelle, pour créer des parcours
complets de formation, notamment dans les filières stratégiques
Accompagner l’apprentissage

L’objectif spécifique 4.5 vise à soutenir les types d’opération suivants
1. Rénover l’accompagnement primaire et scolaire et en augmentant les démarches
de lutte contre le décrochage scolaire,

 Actions de renforcement des capacités des équipes éducatives
 Actions visant à soutenir la réussite des élèves et des étudiants
 Soutien aux devoirs
 Actions de communication, sensibilisation
 Formation
 Accompagnement et aide à l’orientation
Ces actions seront soutenues au titre du DI 147 « Soutien à l’enseignement primaire et
secondaire (hormis infrastructures) »
2.

Diversifier et développer l’offre de formation supérieure, en lien avec la
formation secondaire et la formation professionnelle, pour créer des parcours
complets de formation, notamment dans les filières stratégiques
 Renforcement scolaire pour les étudiants du niveau supérieur
 Actions de communication, sensibilisation
 Développement de Formations dans les domaines stratégiques : économie
bleue, agroenvironnement, tourisme, énergie et métiers de l’environnement
 Accompagnement et aide à l’orientation
Ces actions seront soutenues au titre du DI 148 « Soutien à l’enseignement supérieur
(hormis infrastructures) »
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
Les porteurs de projets visés par ces actions sont : Education nationale, Associations,
Collectivités, Etablissements publics, …
Les publics visés par ces actions sont :
Enfants de 6ème rencontrant des difficultés d'apprentissage et de comportement,
jeunes décrocheurs sortis du système scolaire sans la qualification préparée,
jeunes en parcours supérieur
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 4.5 du FSE+.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non
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2.5.2.2 Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation
Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

ID [5]

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO01

Participants chômeurs, y
compris les chômeurs de
longue durée

4

4.5

FSE+

Moins
CO02
développées

Participants chômeurs de
longue durée

4

4.5

FSE+

Moins
CO03
développées

Personnes inactives

4

4.5

FSE+

Moins
CO04
développées

Personnes exerçant un emploi,
y compris les indépendants

4

4.5

FSE+

Moins
CO05
développées

Moins de 30 ans

4

4.5

FSE+

Moins
CO06
développées

Plus de 54 ans

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO07

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 0 à 2)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO08

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 3 à 4)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO09

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 5 à 8)

4

4.5

FSE+

Moins
CO10
développées

Participants handicapés

4

4.5

FSE+

Moins
CO11
développées

Ressortissants de pays tiers

4

4.5

FSE+

Moins
CO12
développées

Participants d'origine étrangère
- Migrants

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO13

Minorités (y compris les
communautés marginalisées
telles que les Roms)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO14

Personnes sans domicile fixe
ou confrontées à l'exclusion de
leur logement

4

4.5

FSE+

Moins
CO15
développées

Participants venant de zones
rurales

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO16

Nombre d’administrations ou
de services publics au niveau
national, régional ou local
bénéficiant d’un soutien

4

4.5

FSE+

Moins
développées

Nombre de micro, petites et
moyennes entreprises (y
compris de coopératives et
d'entreprises de l'économie
sociale) bénéficiant d'un
soutien

CO17
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR1
oppée
s

Participants engagés dans la recherche
d'un emploi au terme de leur
participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR2
oppée
s

Participants suivant un enseignement
ou une formation au terme de leur
participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR3
oppée
s

Participants obtenant une qualification
au terme de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR4
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, au terme
de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR5
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, six mois
après la fin de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR6
oppée
s

Participants jouissant d'une meilleure
situation sur le marché du travail six
mois après la fin de leur participation

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

2.5.2.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)
Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Priorité
Fonds Catégorie
Objectif spécifique
n°
de régions
4

FSE+

4

FSE+

Moins
développées
Moins
développées

4.5

DI147

4.5

DI148

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
4

FSE+

4

FSE+

Moins
développées
Moins
développées

Code

Montant € (%
OSTRA)

% Total PO FSE+

10 000 000 (5%)

5%

17 000 000 (8%)

8%

Code

Montant (en EUR)

4.5

01- Subvention

27 000 000 (100%)

4.5

02- IF
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Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
1

1

•
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2.5.3 Objectif Spécifique 4.6 : Promouvoir
l'apprentissage tout au long de la vie,
notamment
les
possibilités
de
perfectionnement
professionnel
et
de
requalification flexibles pour tous en tenant
compte des compétences numériques, mieux
anticiper les changements et les nouvelles
exigences en matière de compétences
fondées sur les besoins du marché du travail,
faciliter les transitions professionnelles et
promouvoir la mobilité professionnelle
2.5.3.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FSE+ :
En Martinique, comme dans les autres territoires ultramarins, le taux de chômage (18%
en 2018) est nettement plus élevé qu’en France hexagonale (9,1% en 2018). En 2018,
le taux de chômage concerne 18 % de la population active. Les jeunes âgés de 15 à
29 ans sont les premiers touchés par le chômage de masse (41 % en 2018). Ce fort taux
s’explique par les difficultés d’insertion des jeunes en milieu professionnel, surtout pour
ceux peu ou pas diplômés.
Les causes du taux de chômage élevé sont diverses mais le niveau de qualification
insuffisant des candidats sur le marché du travail et les inadéquations formationsemplois / offres-demandes d’emplois constituent une partie des données du
problème.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’objectif spécifique 4.6 du FSE+ permettra ainsi de :
-

-

Former et accompagner des personnes en recherche d’emploi et des actifs
occupés, pour une meilleure adaptation aux besoins du marché du travail et
faciliter les transitions professionnelles, y compris dans le cadre du contrat de
sécurisation professionnelle
Former depuis la redynamisation, l’acquisition des compétences clés jusqu’à la
qualification, y compris l’alternance et la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE), les formations permettant une passerelle vers la qualification, les
formations professionnalisantes, qualifiantes, etc.
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Renforcer la qualité des formations (individualisation de la formation,
développement de formation à destination de publics spécifiques (femmes,
seniors, travailleurs handicapés,…)
Soutenir l’innovation pédagogique

L’objectif spécifique 4.6 vise à soutenir les types d’opération suivants
1.

Accompagner à l’intégration socio-professionnelle




Soutien aux actions de formation professionnelle
Actions de sensibilisation, de promotion, de formation et de soutien au dialogue
social et à l’amélioration des conditions de travail notamment la formation des
partenaires sociaux sur l’application du droit et à la négociation collective

2. Apporter un soutien spécifique à l’apprentissage
 Soutien aux actions d’apprentissage
 Déployer des outils de formation et d’accompagnement vers l’emploi,
adaptés aux territoires enclavés, type « CFA hors les murs »
 Actions visant à renforcer l’alternance (formation des maîtres d’apprentissage
et des tuteurs)
 Aides à la mobilité des stagiaires (aide à la mobilité intérieure, dans la Caraïbe
et mobilité retour Martinique)
3. Accompagner les transitions professionnelles
 Actions visant à accompagner les mutations économiques, notamment liées
aux transitions écologique et numérique et la formation continue des actifs
occupés (dispositif de formation avec remplacement des salariés en formation,
notamment dans les secteurs en tension (agriculture,)
 Actions visant à accompagner les salariés, en particulier les salariés précaires
(formation des employés de maison…)
 Accompagnement et aide à l’orientation (professionnalisation des acteurs du
Service Public d’Orientation Territorial (SPOT)
 Etudes et expérimentations sur les relations et les conditions du travail
 Actions innovantes de structuration des entreprises, secteurs, filières
(diagnostics
concertés,
groupements
d’entreprises,
groupement
d’employeurs, démarches de GPEC individuelle, collective, territoriale ou
intergénérationnelle…)
 Actions d’accompagnement des responsables des TPE-PME (renforcement de
la capacité managériale, appui conseil pour les actions innovantes de
mutualisation, financement de l’accompagnement via les réseaux
d’entreprises…)
Ces mesures seront soutenues au titre du DI 150 « Mesures visant à promouvoir l’égalité
des chances et la participation active à la société ».
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
Les porteurs de projets visés par les actions sont : OPCA, Organismes de formation,
ARACT, Associations, Chambres Consulaires, CRESS, Entreprises, particulièrement les
TPE/PME, Groupements et réseaux d’entreprise, Organisations professionnelles, …
Les publics visés par les actions sont : Employeurs particulièrement les TPE/PME, Salariés,
Partenaires sociaux
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 4.6 du FSE+.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
A préciser
Utilisation prévue des instruments financi ers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non
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2.5.3.2 Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation
Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

ID [5]

4

4.6

FSE+

Moins
développées CO01

Participants chômeurs, y
compris les chômeurs de
longue durée

4

4.6

FSE+

Moins
CO02
développées

Participants chômeurs de
longue durée

4

4.6

FSE+

Moins
CO03
développées

Personnes inactives

4

4.6

FSE+

Moins
CO04
développées

Personnes exerçant un emploi, Participants 150
y compris les indépendants

4

4.6

FSE+

Moins
CO05
développées

Moins de 30 ans

4

4.6

FSE+

Moins
CO06
développées

Plus de 54 ans

4

4.6

FSE+

Moins
développées CO07

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 0 à 2)

4

4.6

FSE+

Moins
développées CO08

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 3 à 4)

4

4.6

FSE+

Moins
développées CO09

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 5 à 8)

4

4.6

FSE+

Moins
CO10
développées

Participants handicapés

4

4.6

FSE+

Moins
CO11
développées

Ressortissants de pays tiers

4

4.6

FSE+

Moins
CO12
développées

Participants d'origine étrangère
- Migrants

4

4.6

FSE+

Moins
développées CO13

Minorités (y compris les
communautés marginalisées
telles que les Roms)

4

4.6

FSE+

Moins
développées CO14

Personnes sans domicile fixe
ou confrontées à l'exclusion de
leur logement

4

4.6

FSE+

Moins
CO15
développées

Participants venant de zones
rurales

4

4.6

FSE+

Moins
développées CO16

Nombre d’administrations ou
de services publics au niveau
national, régional ou local
bénéficiant d’un soutien

4

4.6

FSE+

Moins
développées

Nombre de micro, petites et
moyennes entreprises (y
compris de coopératives et
d'entreprises de l'économie
sociale) bénéficiant d'un
soutien

CO17
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

4

4.6

FSE+ Moins
dével
CR1
oppée
s

Participants engagés dans la recherche
d'un emploi au terme de leur
participation

4

4.6

FSE+ Moins
dével
CR2
oppée
s

Participants suivant un enseignement
ou une formation au terme de leur
participation

4

4.6

FSE+ Moins
dével
CR3
oppée
s

4

4.6

FSE+ Moins
dével
CR4
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, au terme
de leur participation

4

4.6

FSE+ Moins
dével
CR5
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, six mois
après la fin de leur participation

4

4.6

FSE+ Moins
dével
CR6
oppée
s

Participants jouissant d'une meilleure Parti
situation sur le marché du travail six cipa
mois après la fin de leur participation nts

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

Parti ??
Participants obtenant une qualification cipa
nts
au terme de leur participation

??

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

??

260

??

Valeur
2024 : 110

??

280

??

Valeur
2024 : 120

2.5.3.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°
4

Fonds
FSE+

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (% par
de régions
ObStra)
Moins
développées

4.6

DI150

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
4

FSE+

4

FSE+

Moins
développées
Moins
développées

20 000 000 (10%)

% Total PO FSE+
10%

Code

Montant (en EUR)

4.6

01- Subvention

20 000 000 (100%)

4.6

01- IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions

PO FEDER-FSE+ 2021-2027 Martinique V150421

129

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

•

PO FEDER-FSE+ 2021-2027 Martinique V150421

130

900

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

PRIORITE 5
Faire de la Martinique un territoire plus inclusif
VOLET FEDER

2.6 Priorité 5 : Faire de la Martinique un territoire
plus inclusif – VOLET FEDER
Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays
Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes
Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices
Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle**
*Tableau applicable aux priorités du FSE+.
** Si coché, aller à la section 2.1.4

Sous l’effet combiné d’un accroissement de son déficit migratoire (concentré chez les
jeunes) et d’un déficit naturel, la Martinique fait face à une baisse de sa population (-0,5%
en 2019). Ces dynamiques démographiques se traduisent par différentes fortes d’exclusion
avec notamment :
-

Une accélération du vieillissement avec des insuffisances en termes de prise en
charge des personnes âgées et des personnes dépendantes

Les actions seront développées pour anticiper les besoins liés au vieillissement et renforcer
l’offre de soins et d’assistance de proximité, et assurer le développement ou la rénovation
d’infrastructures d’accueil.
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2.6.1 Objectif spécifique 4.4 : Garantir l’égalité
de l’accès aux soins de santé grâce au
développement des infrastructures, y compris
les soins de santé primaires
2.6.1.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
A l’image de l’offre de soins hospitalière, 44 % de la population est concentré au
centre de l’île. Dans un contexte insulaire, où les infrastructures de transports sont peu
développées, l’enjeu de l’organisation spatiale de l’offre de santé et de son
accessibilité est exacerbé.
Par ailleurs, des pathologies chroniques, sont aujourd’hui présentes à des prévalences
élevées causant de réels problèmes de santé publique. Parmi les maladies fortement
représentées, on peut citer la drépanocytose, maladie génétique récessive
potentiellement transmise par 12 % de la population, le cancer de la prostate avec
près de 600 nouveaux cas diagnostiqués par an et le diabète qui touche environ 10
% de la population.
Aussi, le développement, l’amélioration, l’accessibilité de l’offre de soins et la
formation associée constituent des enjeux clés en Martinique. Ils constituent
également un levier de développement pour le territoire au travers de la mise en
place d’une chaine de valeur dédiée à ces spécificités.
La Martinique est marquée depuis plusieurs années par une diminution régulière de la
part des moins de 20 ans, à laquelle s’ajoute une augmentation du nombre des
personnes âgées de 60 ans et plus. Selon les projections de l’Insee, elle serait, d’ici à
2030, la cinquième région française la plus âgée avec plus d’une personne sur trois
âgée de 60 ans et plus. D’ici 2040, 40% des Martiniquais auront plus de 60 ans (contre
31% en France Métropolitaine).
L’exigence d’une amélioration de l’accès aux soins pour tous, et notamment pour les
populations vieillissantes, en perte d’autonomie ou en grande précarité, milite pour le
développement d’une offre de centres médicalisés pour les personnes âgées.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
La mobilisation de cet objectif spécifique permettra de développer une offre de santé
accessible par tous et pour tous. Pour ce faire les objectifs visés sont les suivants :
- Augmenter l’offre de soins de proximité sur le territoire
- Augmenter le nombre de centres d’accueil médicalisés pour personnes âgées sur le
territoire
- Lutter contre les déserts médicaux
L’objectif spécifique 4.4 vise à :
1.

Augmenter et améliorer l’offre des soins de proximité pour tous
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Etude, travaux et infrastructures de santé (maison de proximité, maison de
santé, EHPAD, centre médicalisé, etc.…)
 Transformation, rénovation, équipement et rattrapage numérique dans les
établissements médico-sociaux
 Outils pour interopérabilité et modernisation des outils numériques
 Matériels et équipement de santé (en cas de crise avoir des stocks,
renforcement des équipements de la sécurité civile en lien avec l’Etat)
Ces actions seront soutenues au titre des :
- DI 127 « Infrastructures de santé »
- DI 128 « Equipements de santé »


Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
 Collectivités
 Maitres d'ouvrages publics
 Bailleurs sociaux
 Entreprises
 Associations
…
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 4.4 du FEDER.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non
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2.6.1.2 Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

2.6.1.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°

Fonds

5

FEDER

5

FEDER

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant € (%
de régions
par ObStra)
Moins
développées
Moins
développées

4.4

DI127

19 000 000 (68%)

4%

4.4

DI128

2 000 000 (7%)

0,4%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
5

FEDER

5

FEDER

Moins
développées
Moins
développées

(% Total PO

Code

Montant (en EUR)

4.4

01- Subvention

21 000 000 (100%)

4.4

02- IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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PRIORITE 5
Faire de la Martinique un territoire plus inclusif
VOLET FSE+

2.7 Priorité 5 : Faire de la Martinique un territoire
plus inclusif – VOLET FSE+
Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays
Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes
Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices
Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle**
*Tableau applicable aux priorités du FSE+.
** Si coché, aller à la section 2.1.4

Sous l’effet combiné d’un accroissement de son déficit migratoire (concentré chez les
jeunes) et d’un déficit naturel, la Martinique fait face à une baisse de sa population (-0,5%
en 2019). Ces dynamiques démographiques se traduisent par différentes fortes d’exclusion
avec notamment :
- Une accélération du vieillissement avec des insuffisances en termes de prise en
charge des personnes âgées et des personnes dépendantes
- Une proportion grandissante de personnes non qualifiées et pas insérés
professionnellement, du fait des départs des qualifiés
- Et une paupérisation insidieuse, notamment dans les tranches d’âge de 50 à 59 ans
et de 60 ans et plus.
Les actions seront dévelopées :
- Pour améliorer l’offre de soins en matière sanitaire et sociale (notamment dans les
métiers liés au vieillissement), et d’assurer l’efficacité et la résilience des systèmes de
soins de santé
- Pour mieux accompagner les jeunes, les actions seront déployées pour
accompagner les parcours scolaires, éviter les sorties prématurées et favoriser la
réussite éducative. La priorité ira également à l’insertion des demandeurs d’emploi
et à la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale.
- Pour lutter contre la privation matérielle des plus démunis, et favoriser l’intégration
sociale des personnes exposées au risque de pauvreté.
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2.7.1 Objectif Spécifique 4.1 : Améliorer l'accès
à l'emploi de tous les demandeurs d'emploi,
notamment des jeunes et des chômeurs, de
longue durée, et des personnes inactives,
promouvoir
l'emploi
indépendant
et
l'économie sociale et solidaire (FSE+)
2.7.1.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FSE+ :






En Martinique, comme dans les autres territoires ultramarins, le taux de chômage (18%
en 2018) est nettement plus élevé qu’en France hexagonale (9,1% en 2018). Les jeunes
âgés de 15 à 29 ans sont les premiers touchés par le chômage de masse (41 % en
2018). Ce fort taux s’explique par les difficultés d’insertion des jeunes en milieu
professionnel, surtout pour ceux peu ou pas diplômés. De plus, en 2018, le sous-emploi
concerne 11 % des actifs occupés.
La stratégie internationale pour la France de l'égalité entre les femmes et les hommes
vise à réduire les ingénalités entre les deux genres. En Martinique, ce sont deux fois plus
de femmes qui sont en sous-emploi que d’hommes (14 % contre 7 %). Les
martiniquaises font preuve d’un esprit entrepreneurial développé puisqu’elles
représentent 37 % des créateurs d’entreprises (contre 28 % en France hexagonale).
Dans un contexte de précarité de l’emploi, certains actifs ont recours à la pluriactivité,
voire à l’emploi informel, pour augmenter leurs revenus.
A l’instar de nombreuses autres régions françaises, les associations sont les principaux
employeurs du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire à la Martinique. Avec
environ 700 établissements employeurs et 9 200 salariés, les associations forment, à
elles seules, près de 83 % des établissements et plus de 84 % de l’effectif salarié de
l’Economie Sociale et Solidaire. Parmi les 9 200 salariés du secteur associatif, près de
la moitié exerce dans le social.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
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En cohérence avec le pacte territorial d’insertion 2019-2022 de Martinique, l’objectif
spécifique 4.1 du FSE+ vise à :
-

Accompagner vers l’emploi des publics les plus éloignés de l’emploi et ceux
ayant subi le plus directement la crise COVID 19
Accompagner en incluant des mesures pour lever les freins sociaux à l’emploi
ou des logiques de parcours intégrés
Développer et renforcer des structures d’insertion par l’activité économique
Valoriser des filières d’emploi correspondant à des besoins prioritaires du
territoire
Appuyer au développement du service public de l´orientation et de l´emploi
Développer de la mobilité des publics éloignés de l’emploi
Former et apporter un appui à la création/reprise/transmission d’entreprises et
suivi post-création/reprise
Créer des emplois et des activités en lien avec l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS)

L’objectif spécifique 4.1 vise à :
1. Accompagner vers l’emploi les publics les plus éloignés





Formations individuelles ou collectives à destination des jeunes demandeurs
d’emploi
Accompagnement à la recherche d’emploi et de formation
Bilans de compétences et action d’orientation
Actions visant à l’insertion des jeunes y compris des mineurs sur le marché de
l’emploi (formations individuelles ou collectives à destination des jeunes
demandeurs d’emploi)

2. Acquisition et amélioration des compétences et des qualifications nécessaires
à l'accès ou au retour à l'emploi : Actions de formations individualisées,
modulaires et sécurisées
3. Développement d'actions de formations qualifiantes avec préqualification
(découverte des métiers), pour renforcer les compétences des demandeurs
d'emploi par la certification, dans les secteurs reconnus prioritaires par les
schémas prescriptifs (CEP, CPTDFOP, STDEII, ...)
- Economie bleue : Développement et accompagnement à la
création d'activité (Pesca tourisme, agrotransformation, ...)
- Agriculture : Agriculture biologique, agritourisme, ...
- Environnement, Transition écologique et Développement
durable : Notamment les métiers de l'eau et de la sécurité
environnementale, ...
- Transition numérique : Sécurité informatique et numérique, ...
- Langues étrangères
4. Développement d'actions de formations qualifiantes pour les métiers en
tension, en difficulté de recrutement (boulanger-pâtissier, maraîchers,
plombiers, …)
5. Actions de formation pour la création ou la reprise d'activité : Dispositif Femmes
Entrepreneuses aVEnir
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6. Actions de formation visant l'acquisition de compétences et/ou la découverte
de métiers :
- Compétences clés
- CléA et CléA Numérique
- DAEU options A et B"
7. Actions en direction des publics demandeurs d'emploi de plus de 50 ans :
Accompagnement et aides vers ou au retour à l'emploi
8. Former et apporter un appui à la création/reprise/transmission d’entreprises et
suivi post-création/reprise
- Action de formation pour la création ou la reprise d’entreprise
- Action pour renforcer les capacités de gestion d’une
entreprise
- Action d’information sur les dispositif de soutien
9. Développer et renforcer les structures de l’insertion par l’activité économique
- Actions visant au renforcement de l’économie sociale et
solidaire (eu égard au vieillissement de la population) :
parcours de formation dans le secteur du service à la
personne (de la préqualification au DEAES)
- Action d’information
- Action de mise en lien des acteurs et des demandeurs
d’emploi
Ces actions seront soutenues au titre du du DI 134 « Soutien spécifique à l’emploi des
jeunes et à l’intégration socio-économique des jeunes » ; du DI 135 « Soutien au travail
indépendant et à la création d’entreprises » et du DI 136 « Soutien à l’économie
sociale et aux entreprises sociales ».
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
Les porteurs de projets visés par ces actions sont :
 Missions locales
 Pôle emploi,
 LADOM
 Cap emploi,
 Organismes de formation,
 Associations,
 Structures de prévention spécialisée,
 Collectivités,
 RSMA,
 DIECCTE,
 Syndicats professionnels,
…
Les publics visés par ces actions sont : Jeunes inactifs, Jeunes suivis par les missions
locales pour lesquels il n’y a pas de solutions positives depuis plus de 2 ans, Jeunes de
24 à 30 ans sans diplômes, chômeurs depuis plus de 2 ans.
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 4.1 du FSE+.
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
Non
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Ces actions pourront être mises en place via l’utilisation d’instruments financiers.
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2.7.1.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation
Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

4

4.1

FSE+

4

4.1

4

ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

Moins
développées CO01

Participants chômeurs, y
compris les chômeurs de
longue durée

Participants

FSE+

Moins
CO02
développées

Participants chômeurs de
longue durée

Participants

4.1

FSE+

Moins
CO03
développées

Personnes inactives

4

4.1

FSE+

Moins
CO04
développées

Personnes exerçant un emploi,
y compris les indépendants

4

4.1

FSE+

Moins
CO05
développées

Moins de 30 ans

4

4.1

FSE+

Moins
CO06
développées

Plus de 54 ans

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO07

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 0 à 2)

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO08

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 3 à 4)

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO09

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 5 à 8)

4

4.1

FSE+

Moins
CO10
développées

Participants handicapés

4

4.1

FSE+

Moins
CO11
développées

Ressortissants de pays tiers

4

4.1

FSE+

Moins
CO12
développées

Participants d'origine étrangère
- Migrants

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO13

Minorités (y compris les
communautés marginalisées
telles que les Roms)

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO14

Personnes sans domicile fixe
ou confrontées à l'exclusion de
leur logement

4

4.1

FSE+

Moins
CO15
développées

Participants venant de zones
rurales

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO16

Nombre d’administrations ou
de services publics au niveau
national, régional ou local
bénéficiant d’un soutien

4

4.1

FSE+

Moins
développées

Nombre de micro, petites et
moyennes entreprises (y
compris de coopératives et
d'entreprises de l'économie
sociale) bénéficiant d'un
soutien

CO17
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns
4

4

4

4.1

4.1

4.1

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

FSE+ Moins
dével
CR1
oppée
s

Parti
Participants engagés dans la recherche cipa
d'un emploi au terme de leur nts
participation

FSE+ Moins
dével
CR2
oppée
s

Parti
Participants suivant un enseignement cipa
ou une formation au terme de leur nts
participation

FSE+ Moins
dével
CR3
oppée
s

Parti
Participants obtenant une qualification cipa
nts
au terme de leur participation

4

4.1

FSE+ Moins
dével
CR4
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, au terme
de leur participation

4

4.1

FSE+ Moins
dével
CR5
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, six mois
après la fin de leur participation

4

4.1

FSE+ Moins
dével
CR6
oppée
s

Participants jouissant d'une meilleure
situation sur le marché du travail six
mois après la fin de leur participation

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

Valeur
2024 : 350

700

Valeur
2024 : 100

200

Valeur
2024 : 350

700

2.7.1.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°

Fonds

5

FSE +

5

FSE +

5

FSE +

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (% par
de régions
ObStra)
Moins
développées
Moins
développées
Moins
développées

4.1

DI134

15 000 000 (7%)

7%

4.1

DI135

10 000 000 (5%)

5%

4.1

DI136

10 000 000 (5%)

5%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
5

FSE +

5

FSE +

Moins
développées
Moins
développées

% Total PO FSE+

Code

Montant (en EUR)

4.1

01- Subvention

35 000 000 (100%)

4.1

02- IF
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Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions

2.7.2 Objectif Spécifique 4.7 :
Favoriser
l’inclusion active afin de promouvoir l’égalité
des chances et la participation active et
améliorer l’aptitude à occuper un emploi
(FSE+)
2.7.2.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FSE+ :
Certains territoires souffrent d’une dévitalisation économique et d’une plus grande
pauvreté. Ainsi la part des allocataires de RSA est en moyenne de 48% en Martinique,
quand elle est plus de 61% dans certaines zones du Nord.
Dans ces zones, les taux d’emplois et les taux de création d’entreprises sont les plus
faibles.
Par ailleurs, les jeunes martiniquais sont peu nombreux à obtenir un diplôme de
l’enseignement supérieur (14,9 % contre 25,7 % en France hexagonale). Cela peut être
en partie expliqué par le fait que l'offre de formation locale n’est pas complète. Cela
pousse certains jeunes martiniquais à poursuivre leur formation en France hexagonale
(ou à y trouver un emploi en lien avec leur formation).
L’insularité constitue également un obstacle à la découverte des autres territoires. Les
étudiants martiniquais sont défavorisés face à la mobilité. La Martinique souhaite
apporter une compensation à ce handicap. Pour cela, elle souhaite accompagner
les actions de mobilité mises en œuvre dans les parcours scolaires afin de réduire les
inégalités avec les autres territoires.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’objectif spécifique 4.7 du FSE + permettra ainsi de soutenir l’inclusion des personnes
les plus en difficultés et éloignées de l’emploi.
L’objectif spécifique 4.7 vise à :




Renforcer l’insertion socio-économique des personnes défavorisées en
développant des parcours d’insertion dans l’emploi et de retour sur le marché
du travail
Soutenir le développement de soutenir la mobilité des élèves et étudiants
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Les principales actions sont :
1. Actions visant à permettre l’accompagnement renforcé vers l’emploi des
personnes en recherche d’emploi
2. Actions visant à impliquer les entreprises dans une démarche inclusive
3. Actions visant à soutenir le développement de l’insertion par l’activité
économique
4. Actions favorisant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap et des personnes souffrant d’une maladie
de longue durée"
5. Actions d'accompagnement à la levée des freins, à destination des personnes
cumulant des handicaps, des problèmes de santé, des problèmes d'addictions,
…
6. Action d'accompagnement des stagiaires de la formation professionnelle et
des apprentis par l'aide à l'acquisition d'équipement en lien avec la formation
suivie
7. Formation des publics sous-main de justice : Accompagnement et passerelle
"dedans-dehors"
8. Actions visant à renforcer l'alternance : Passerelle vers l'apprentissage
9. Formations de préqualification et/ou de remobilisation dans les métiers en
tension, en difficulté de recrutement, identifiés dans les schémas prescriptifs, …
(Métiers de la mer, de l'agriculture, de l'artisanat, du numérique, du BTP, ...)
Ces actions seront soutenues au titre des DI 151 « Parcours d’insertion dans l’emploi et
de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées » et « Soutien à la
mobilité »

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Tout le territoire martiniquais est concerné par les actions soutenues au titre de
l’objectif spécifique 4.7 du FSE+.
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Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non

2.7.2.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation
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Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

4

4.1

FSE+

4

4.1

4

ID [5]

915

Indicateur [255]

Unité
mesure

Moins
développées CO01

Participants chômeurs, y
compris les chômeurs de
longue durée

Participants

FSE+

Moins
CO02
développées

Participants chômeurs de
longue durée

4.1

FSE+

Moins
CO03
développées

Personnes inactives

4

4.1

FSE+

Moins
CO04
développées

Personnes exerçant un emploi,
y compris les indépendants

4

4.1

FSE+

Moins
CO05
développées

Moins de 30 ans

4

4.1

FSE+

Moins
CO06
développées

Plus de 54 ans

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO07

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 0 à 2)

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO08

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 3 à 4)

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO09

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 5 à 8)

4

4.1

FSE+

Moins
CO10
développées

Participants handicapés

4

4.1

FSE+

Moins
CO11
développées

Ressortissants de pays tiers

4

4.1

FSE+

Moins
CO12
développées

Participants d'origine étrangère
- Migrants

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO13

Minorités (y compris les
communautés marginalisées
telles que les Roms)

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO14

Personnes sans domicile fixe
ou confrontées à l'exclusion de
leur logement

4

4.1

FSE+

Moins
CO15
développées

Participants venant de zones
rurales

4

4.1

FSE+

Moins
développées CO16

Nombre d’administrations ou
de services publics au niveau
national, régional ou local
bénéficiant d’un soutien

4

4.1

FSE+

Moins
développées

Nombre de micro, petites et
moyennes entreprises (y
compris de coopératives et
d'entreprises de l'économie
sociale) bénéficiant d'un
soutien

CO17

Tableau 3 : Indicateurs de résultat
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Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns
4

4

4

4

4

4

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

916

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

FSE+ Moins
dével
CR1
oppée
s

Parti
Participants engagés dans la recherche cipa
d'un emploi au terme de leur nts
participation

30

Valeur
2024 : 20

FSE+ Moins
dével
CR2
oppée
s

Parti
Participants suivant un enseignement cipa
ou une formation au terme de leur nts
participation

210

Valeur
2024 : 140

FSE+ Moins
dével
CR3
oppée
s

Parti
Participants obtenant une qualification cipa
nts
au terme de leur participation

30

Valeur
2024 : 20

FSE+ Moins
dével
CR4
oppée
s

Parti
Participants exerçant un emploi, y cipa
compris à titre indépendant, au terme nts
de leur participation

15

Valeur
2024 : 10

FSE+ Moins
dével
CR5
oppée
s

Parti
Participants exerçant un emploi, y cipa
compris à titre indépendant, six mois nts
après la fin de leur participation

30

Valeur
2024 : 20

FSE+ Moins
dével
CR6
oppée
s

Participants jouissant d'une meilleure
situation sur le marché du travail six
mois après la fin de leur participation

2.7.2.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)
Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Priorité
Fonds Catégorie
Objectif spécifique
n°
de régions
5

FSE+

5

FSE+

Moins
développées
Moins
développées

4.7

DI 151

4.7

DI XX

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
4

FSE+

4

FSE+

Moins
développées
Moins
développées

Code

Montant € (% /
Obj Strat)

% Total PO FSE+

15 000 000 (7%)

7%

27 000 000 (13%)

13%

Code

Montant (en EUR)

4.5

01- Subvention

42 000 000 (100%)

4.5

02- IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
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Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif spécifique

•
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2.7.4 Objectif spécifique 4.9 : Améliorer l'égalité
d'accès en temps utile à des services
abordables, durables et de qualité ;
moderniser les systèmes de protection sociale
; améliorer l'accessibilité, l'efficacité et la
résilience des systèmes de soins de santé et
des services de soins longue durée
2.7.4.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FSE+ :
En matière de santé, la Martinique est le territoire d’Outremer le plus proche des
indicateurs hexagonaux. Le territoire bénéficie d’un accès aux services hospitaliers
plus rapide que dans la plupart des régions.
La majorité des spécialités médicales est assurée en Martinique et 95,7 % des
hospitalisations de résidents sont prises en charge localement. Fortement attractifs, les
établissements du territoire « Centre » proposent l’offre de soins la plus large. La
Martinique bénéficie d’une offre de soins relativement complète : toutes les spécialités
sont couvertes et la part des séjours réalisés à l’extérieur du territoire reste faible.
Le défi principal repose sur l’évolution démographique du territoire, qui implique des
besoins accrus en matière d’accueil et de soins des personnes âgées. Les projections
de population à l’horizon 2040 prévoient en effet une accentuation du vieillissement
de la population martiniquaise si les tendances démographiques actuelles se
maintiennent. Le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus doublerait et les plus
de 80 ans seraient quatre fois plus nombreux qu’aujourd’hui.
Compte tenu de la poursuite attendue du vieillissement de la population et de
l’augmentation attendue de la prévalence des maladies chroniques, les besoins en
offre de soins de premier recours, aujourd’hui déjà insuffisamment couverts, iront
croissants. A l’inverse, les densités paramédicales d’infirmiers et de masseurs
kinésithérapeutes exercice libéral ou mixte sont plus importantes qu’en métropole
(respectivement +124% et +31%).
Aux fragilités de l’offre de soins de ville, s’ajoutent les difficultés rencontrées par les
établissements de santé à attirer et recruter des professionnels de santé. Ces difficultés
peuvent s’expliquer en partie par l’attractivité insuffisante de ces établissements pour
des professionnels spécialisés ou rares.
Du fait de la situation régionale globale en matière de démographie médicale, la
télémédecine permettra de pallier des difficultés locales qui pourraient intervenir
notamment lorsque les soins dans un bassin de vie reposent sur un petit nombre de
professionnels ou de structures n’apportant pas une réponse spécialisée. Par ailleurs,
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la tension constatée pour nombre de spécialités incite à développer, notamment la
téléconsultation et la téléexpertise.
Le veillissement de la population milite pour le développement d’une offre de
spécialités et d’expertises médicales de haut niveau à destination des populations
veillissantes et en perte d’autonomie.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’objectif spécifique 4.9 du FSE + permettra ainsi de :
- Développer la formation sanitaire et social
- Développer des outils de coordination des parcours des personnes âgées, des
personnes handicapées et des aidants
- Renforcer les capacités d’action des systèmes de soins et de santé en situation de
crise (sanitaire, climatique…)
L’objectif spécifique 4.9 vise à :
1.

Développer les compétences en matière sanitaire et social



Actions de formation, de professionnalisation, de qualification ou de validation
des acquis sanitaires et sociales
Développement de formations en lien avec les maladies prévalentes et le
veillissement


2.

Développer des outils de coordination des parcours des personnes âgées, des
personnes handicapées et des aidants



Mise en réseau des professionnels afin de délivrer un service efficient et de
haute qualité
Mise en réseau et structuration du secteur des services à la personne



Ces actions seront soutenues au titre du DI 156 « Mesures visant à améliorer l’accès
égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables ».
3.


Renforcer les capacités d’action des systèmes de soins et de santé en situation
de crise (sanitaire, climatique…)
Actions de formation, de professionnalisation, de qualifications ou de
validation des acquis : CHU, santé et médico-sociaux (en cas de crise sanitaire,
seul ce DI nous permettra d'y répondre)

Ces actions seront soutenues au titre du DI 158 « Mesures visant à améliorer
l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé (hormis
infrastructures) ».
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
Les porteurs de projets visés par ces actions sont : Conseil Général, CGSS, CAF,
mairies, associations, structures de formation, entreprises, … ou organismes et
structures du domaine de l’action sociale, de la santé et des services à la personne.
Les publics visés par ces actions sont : personnels sociaux, médico-sociaux et
administratifs travaillant dans les services sociaux et médico-sociaux ; personnels en
poste ou recrutés ; professionnels en activité dans ces secteurs mais sans qualification
; étudiants, futurs professionnels dont demandeurs d’emploi, …
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
L’ensemble du territoire martiniquais est ciblé par les actions de cet objectif spécifique
4.9 du FSE +
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non
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2.7.4.2 Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation
Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

ID [5]

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO01

Participants chômeurs, y
compris les chômeurs de
longue durée

4

4.5

FSE+

Moins
CO02
développées

Participants chômeurs de
longue durée

4

4.5

FSE+

Moins
CO03
développées

Personnes inactives

4

4.5

FSE+

Moins
CO04
développées

Personnes exerçant un emploi,
y compris les indépendants

4

4.5

FSE+

Moins
CO05
développées

Moins de 30 ans

4

4.5

FSE+

Moins
CO06
développées

Plus de 54 ans

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO07

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 0 à 2)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO08

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 3 à 4)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO09

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 5 à 8)

4

4.5

FSE+

Moins
CO10
développées

Participants handicapés

4

4.5

FSE+

Moins
CO11
développées

Ressortissants de pays tiers

4

4.5

FSE+

Moins
CO12
développées

Participants d'origine étrangère
- Migrants

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO13

Minorités (y compris les
communautés marginalisées
telles que les Roms)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO14

Personnes sans domicile fixe
ou confrontées à l'exclusion de
leur logement

4

4.5

FSE+

Moins
CO15
développées

Participants venant de zones
rurales

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO16

Nombre d’administrations ou
de services publics au niveau
national, régional ou local
bénéficiant d’un soutien

4

4.5

FSE+

Moins
développées

Nombre de micro, petites et
moyennes entreprises (y
compris de coopératives et
d'entreprises de l'économie
sociale) bénéficiant d'un
soutien

CO17
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR1
oppée
s

Participants engagés dans la recherche
d'un emploi au terme de leur
participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR2
oppée
s

Participants suivant un enseignement
ou une formation au terme de leur
participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR3
oppée
s

Participants obtenant une qualification
au terme de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR4
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, au terme
de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR5
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, six mois
après la fin de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR6
oppée
s

Participants jouissant d'une meilleure
situation sur le marché du travail six
mois après la fin de leur participation

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

2.7.4.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°

Fonds

5

FSE +

5

FSE +

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (% par
de régions
ObStra)
Moins
développées
Moins
développées

4.9

DI156

10 000 000 (5%)

5%

4.9

DI158

15 000 000 (7%)

7%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
5

FSE +

5

FSE +

Moins
développées
Moins
développées

% Total PO FSE+

Code

Montant (en EUR)

4.9

01- Subvention

25 000 000 (100%)

4.9

02- IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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2.7.5 Objectif Spécifique 4.10 : Promouvoir
l'intégration sociale des personnes exposées
au risque de pauvreté et d'exclusion sociale, y
compris les plus démunis et les enfants (FSE+)
2.7.5.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FSE+ :
La Martinique montre des signes de plus en plus évidents de paupérisation avec une
pauvreté qui touche aujourd’hui 32% de sa population.
En 2019, 36 000 personnes bénéficiaient du revenu de solidarité active soit 22% des
foyers martiniquais (contre 6% au niveau national).
L’accentuation de la précarité par catégorie d’âge est très perceptible, avec une
nette tendance à l’augmentation du nombre de bénéficiaires par tranche d’âge de
50 à 59 ans (+ 1,2%) et de 60 ans et plus (+11,7%).
Cette précarité financière est le résultat de trajectoires professionnelles discontinues,
lié au chômage, au sous-emploi et au travail illégal, synonyme de protection sociale
défaillante d’une part, et d’autre part de la moindre amélioration, en Martinique, des
régimes de retraites et du renforcement des droits acquis par les salariés. Ainsi la part
des personnes percevant le minimum vieillesse parmi les 60 ans et plus, s’élevait à 27
% en Martinique, contre seulement 4 % en moyenne au national.
S’agissant des jeunes, il faut rappeler que trois jeunes âgés de 15 à 29 ans sur dix, (et
35 % des jeunes âgés de 20 à 29) ne sont ni en emploi, ni en formation en Martinique.
Ces formes précoces d’exclusion, vecteur d’inégalité sociale et de précarité, se
répercutent en effet à terme, sur l’insertion professionnelle, et par ricochet, sur l’accès
aux soins primaires, à une prise en charge optimale des enfants…
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’objectif spécifique 4.10 du FSE+ permettra ainsi de :
-

Augmenter l’accès aux soins primaires et à la protection de l’enfance
Accompagnement vers l’insertion sociale permettant de ramener les publics
vers un suivi
Augmenter le nombre de partenaires impliqués dans l’animation et la
coordination de l’offre d’insertion par des cadres d’action ou des accords
territoriaux
Accompagner les populations vivant en habitat précaire (scolarisation, accès
aux droits sociaux, hygiène….)
Créer les conditions d’une animation renforcée de l’offre d’insertion
Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion
Apporter un soutien aux réseaux d’entraide et de socialisation

L’objectif spécifique 4.10 vise à soutenir les types d’opération suivants
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1. Accompagner l’enfance et la petite enfance
-

Améliorer l’accès aux soins primaires et à la petite enfance

-

Apporter un Appui aux systèmes de protection de l'enfance (enfant et famille
présentant des difficultés, jeunes majeurs de l'ASE, jeunes mineurs)
Développer les écoles de la deuxième chance

-

2. Accompagner les publics fragiles
-

Accompagnement vers l’insertion sociale permettant de ramener les publics
vers un suivi
Accompagnement des populations vivant en habitat précaire (scolarisation,
accès aux droits sociaux, hygiène…)

3. Améliorer l’animation et la gouvernance
-

Assurer la mise en réseau des partenaires impliqués dans l’animation et la
coordination de l’offre d’insertion par des cadres d’action ou des accords
territoriaux
Apporter un soutien aux réseaux d’entraide et de socialisation
Créer les conditions d’une animation renforcée de l’offre d’insertion
Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion

Ces actions seront soutenues au titre du DI 161 « Promotion de l’intégration sociale des
personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus
démunis et les enfants ».

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
Les porteurs de projets visés par ces actions sont : Tous les acteurs de l’offre territoriale
d’insertion, et en particulier : les structures porteuses d’un Plan local pour l’insertion et
l’emploi, les maisons de l’emploi, les acteurs du service public de l’emploi, les
structures d’insertion par l’activité économique, les structures offrant des solutions
pour la levée de freins sociaux ou professionnels à l’emploi… ainsi que les employeurs,
leurs réseaux, les partenaires sociaux et branches professionnelles, les établissements
publics et privés.
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Les publics visés par ces actions sont : Bénéficiaires du RSA Personnes en situation, ou
menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontées à des
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi
durable (par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très
faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de
logement, de santé, de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de
handicap... . Les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent
généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres catégories de personnes
en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu’elles
cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi : Femmes et
notamment mères de familles monoparentales présentant aussi ces caractéristiques,
isolées ou précarisées ; Jeunes très désocialisés cumulant des handicaps sociaux,
éducatifs et comportementaux.
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu au x outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
L’ensemble du territoire martiniquais est ciblé par les actions de cet objectif spécifique
4.10 du FSE +
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non
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2.7.5.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation
Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

ID [5]

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO01

Participants chômeurs, y
compris les chômeurs de
longue durée

4

4.5

FSE+

Moins
CO02
développées

Participants chômeurs de
longue durée

4

4.5

FSE+

Moins
CO03
développées

Personnes inactives

4

4.5

FSE+

Moins
CO04
développées

Personnes exerçant un emploi,
y compris les indépendants

4

4.5

FSE+

Moins
CO05
développées

Moins de 30 ans

4

4.5

FSE+

Moins
CO06
développées

Plus de 54 ans

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO07

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 0 à 2)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO08

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 3 à 4)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO09

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 5 à 8)

4

4.5

FSE+

Moins
CO10
développées

Participants handicapés

4

4.5

FSE+

Moins
CO11
développées

Ressortissants de pays tiers

4

4.5

FSE+

Moins
CO12
développées

Participants d'origine étrangère
- Migrants

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO13

Minorités (y compris les
communautés marginalisées
telles que les Roms)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO14

Personnes sans domicile fixe
ou confrontées à l'exclusion de
leur logement

4

4.5

FSE+

Moins
CO15
développées

Participants venant de zones
rurales

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO16

Nombre d’administrations ou
de services publics au niveau
national, régional ou local
bénéficiant d’un soutien

4

4.5

FSE+

Moins
développées

Nombre de micro, petites et
moyennes entreprises (y
compris de coopératives et
d'entreprises de l'économie
sociale) bénéficiant d'un
soutien

CO17
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR1
oppée
s

Participants engagés dans la recherche
d'un emploi au terme de leur
participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR2
oppée
s

Participants suivant un enseignement
ou une formation au terme de leur
participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR3
oppée
s

Participants obtenant une qualification
au terme de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR4
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, au terme
de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR5
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, six mois
après la fin de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR6
oppée
s

Participants jouissant d'une meilleure
situation sur le marché du travail six
mois après la fin de leur participation

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

2.7.5.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°
5

Fonds
FSE+

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (% par
de régions
ObStra)
Moins
développées

4.10

DI61

15 000 000 (7%)

% Total PO FSE+
7%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions

Code

Montant (en EUR)

5

FSE+

4.10

01- Subvention

15 000 000 (7%)

5

FSE+

4.10

02- IF

Moins
développées
Moins
développées

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (en EUR)
de régions
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2.7.6 Objectif Spécifique 4.11 : Lutter contre la
privation matérielle en apportant une aide
alimentaire et/ou une assistance matérielle
aux personnes les plus démunis, y compris en
prenant des mesures d'accompagnement
2.7.6.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
Parmi les départements français, la Martinique est l’un de ceux où la pauvreté
monétaire est la plus élevée : 32,1 % de sa population se situe en deçà du seuil de
pauvreté. L’intensité de la pauvreté est également plus élevée en Martinique (24,6 %)
qu’en France hexagonale (21,0 %) : le niveau de vie des personnes pauvres est
nettement inférieur au seuil de pauvreté.
En 2011, le taux de pauvreté en Martinique était de 20,6 %. Ce nombre de personnes
sous le seuil de pauvreté en 2011 en Martinique avait évolué de 22,3 % par rapport à
2001, ce qui correspond à une augmentation de 14 700 personnes, réparties entre
ménages intermédiaires (7 225), ménages seniors (4 121) et ménages jeunes (3 954).
En dix ans, le taux de risque de pauvreté a augmenté de 3,5 points en Martinique.
Les Martiniquais qui sont en situation de précarité font face à des difficultés multiples
qui s’accumulent et créent un engrenage. Une part importante du public éloigné de
l’emploi est un chef de famille monoparentale (un jeune éloigné de l’emploi sur huit
est un adulte chef d’une famille monoparentale). Les difficultés matérielles
engendrent des difficultés familiales et des difficultés à répondre aux besoins en
termes de soins. Ces difficultés renforcent à nouveau l’éloignement des populations
précaires vis-à-vis de l’emploi et de conditions de vie dignes. La Martinique souhaite
se donner la capacité de répondre aux besoins primaires des populations en situation
de précarité sur son territoire.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’objectif spécifique 4.11 du FSE+ permettra ainsi de répondre aux besoins primaires
des populations en situation de précarité:
L’objectif spécifique 4.11 vise à :
1. Structurer l’organisation de la fourniture d’aide alimentaire
-

Développement de moyens modernes de fourniture d’aide alimentaire, en
particulier pour répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires des RUP

2. Développer l’accompagnement pour un meilleur accès aux soins des plus
démunis
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Ces actions seront financées au titre du DI 162 « Lutte contre la privation matérielle au
moyen d’une aide alimentaire et/ou d’une assistance matérielle aux plus démunis, y
compris mesures d’accompagnement ».

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
Les porteurs visés par ces actions sont :
 Associations d’aide alimentaire
Les publics visés par ces actions sont : Bénéficiaires du RSA ; Personnes en situation, ou
menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontées à des
difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi durable

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
L’ensemble du territoire martiniquais est ciblé par les actions de cet objectif spécifique
4.11 du FSE +
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)
Non
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Non
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2.7.6.2Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation
Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(objectif «Emploi et
croissance»)

Catégorie
de régions

ID [5]

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO01

Participants chômeurs, y
compris les chômeurs de
longue durée

4

4.5

FSE+

Moins
CO02
développées

Participants chômeurs de
longue durée

4

4.5

FSE+

Moins
CO03
développées

Personnes inactives

4

4.5

FSE+

Moins
CO04
développées

Personnes exerçant un emploi,
y compris les indépendants

4

4.5

FSE+

Moins
CO05
développées

Moins de 30 ans

4

4.5

FSE+

Moins
CO06
développées

Plus de 54 ans

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO07

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 0 à 2)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO08

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 3 à 4)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO09

Titulaires d’un diplôme du
premier cycle de
l’enseignement secondaire
(CITE 5 à 8)

4

4.5

FSE+

Moins
CO10
développées

Participants handicapés

4

4.5

FSE+

Moins
CO11
développées

Ressortissants de pays tiers

4

4.5

FSE+

Moins
CO12
développées

Participants d'origine étrangère
- Migrants

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO13

Minorités (y compris les
communautés marginalisées
telles que les Roms)

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO14

Personnes sans domicile fixe
ou confrontées à l'exclusion de
leur logement

4

4.5

FSE+

Moins
CO15
développées

Participants venant de zones
rurales

4

4.5

FSE+

Moins
développées CO16

Nombre d’administrations ou
de services publics au niveau
national, régional ou local
bénéficiant d’un soutien

4

4.5

FSE+

Moins
développées

Nombre de micro, petites et
moyennes entreprises (y
compris de coopératives et
d'entreprises de l'économie
sociale) bénéficiant d'un
soutien

CO17
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat
Priorité Objectif spécifique Fonds Catég ID [5]
(objectif «Emploi
orie
et croissance)
de
régio
ns

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR1
oppée
s

Participants engagés dans la recherche
d'un emploi au terme de leur
participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR2
oppée
s

Participants suivant un enseignement
ou une formation au terme de leur
participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR3
oppée
s

Participants obtenant une qualification
au terme de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR4
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, au terme
de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR5
oppée
s

Participants exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, six mois
après la fin de leur participation

4

4.5

FSE+ Moins
dével
CR6
oppée
s

Participants jouissant d'une meilleure
situation sur le marché du travail six
mois après la fin de leur participation

Valeu
r de
base
ou de
référe
nce

Année Valeur Source
de
cible
des
référen (2029) données
ce
[200]

Remarqu
es [200]

2.7.6.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Priorité
n°
5

Fonds
FSE+

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Catégorie
Objectif spécifique
Code
Montant (% par
de régions
ObStra)
Moins
développées

4.11

DI 162

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n° Fonds Catégorie
Objectif spécifique
de régions
5

FSE+

5

FSE+

Moins
développées
Moins
développées

10 000 000 (5%)

% Total PO FSE+
5%

Code

Montant (en EUR)

4.11

01- Subvention

10 000 000 (100%)

4.11

02- IF
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PRIORITE 6
Une Martinique mieux aménagée

2.8 Priorité 6 : Une Martinique mieux aménagée
Volet FEDER
Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays
Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes
Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices
Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle**
*Tableau applicable aux priorités du FSE+.
** Si coché, aller à la section 2.1.4

La Martinique présente d’importantes fractures territoriales, avec un centre hypertrophié et
des zones qui accusent un moindre développement.
Le Centre qui regroupe plus de 43% des actifs, concentre plus d’emplois que de personnes
en emploi résidentes (134 emplois pour 100 personnes en emploi résidentes). Il exerce une
forte attraction des travailleurs vivant dans les autres zones d’emploi, avec les
conséquences néfastes, dans ces zones, en matière économique, éducatif,
démographique, social et environnemental.
C’est pourquoi, dans une logique de revitalisation de ces zones, les priorités permettront
dans des zones pré-identifiées de :
-

Développer des bassins d’activités et d’emplois dans le cadre de parcs d’activités
économiques, de réhabilitation de sites industriels, de pôles touristiques (FEDER)
Développer le tourisme durable sur l’ensemble du territoire

La mise en œuvre du programme sera également en cohérence avec le FEADER et le
FEAMP :
- Accompagner le développement de l’agriculture dans le cadre de structures
mutualisées tels que les Pôles d’Excellence Rurales (FEADER),
- Mettre en réseau des acteurs de l’économie bleue (FEAMP)
Il s’agit de capitaliser les expériences déjà menées par Collectivité Territoriale de
Martinique, dans le cadre de la territorialisation de l’action publique, sur des territoires
organisés :
- D’une part, par le biais du contrat de Territoire avec la Communauté
d’Agglomération CAP NORD, avec les communes du Nord Caraïbe
- Avec les communautés d’agglomération de l’Espace Sud et de Cap Nord, sur la
base du dispositif « Entreprendre dans les territoires fragiles », sur des thématiques
ciblées (accompagnement à la numérisation des entreprises, revitalisation
commerciale dans les centres bourgs)
Les résultats de ces expériences encouragent la Collectivité Territoriale à poursuivre et à
élargir cette coopération avec l’ensemble des Communautés d’Agglomération et des
relais de terrain.
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Les mesures envisagées en faveur d’un développement social, économique et
environnemental, culturel et touristique, viendront soutenir des démarches compatibles
avec les domaines d’interventions européens. Il sera pré-identifié dans le cadre d’une
stratégie territoriale :
- Des acteurs individuels ou fédérés susceptibles de s’inscrire dans une démarche
intégrée
- Des outils permettant d’apporter des réponses aux besoins prioritaires ou
stratégiques identifiées.
Le soutien sera apporté aux acteurs individuels (agence de développement, Pôle Emploi…)
ou fédérés (EPCI, Parc Naturel…), qui par leur ancrage dans des zones pré-ciblées, ou par
leur forme d’intervention, justifie un accompagnement dans une logique infra-territoriale.
Le partenariat qui sera prédéfini devrait se faire selon des modalités souples
(conventionnement, appel à projets…) dans le cadre d’une contractualisation
pluriannuelle.
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2.8.1 Objectif Spécifique 5.2 : Prendre des
mesures en faveur d’un développement social,
économique et environnemental intégré au
niveau local, du patrimoine culturel et de la
sécurité, y compris aussi, dans les zones rurales
et côtières.
2.8.1.1

Intervention des fonds

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):
[Constats] Justification de l’intervention du FEDER :
La Martinique présente de nombreuses fractures territoriales, avec un centre
hypertrophié et une dévitalisation économique des autres zones.
Le Centre qui regroupe plus de 43% des actifs, concentre plus d’emplois que de
personnes en emploi résidentes (134 emplois pour 100 personnes en emploi
résidentes). Il exerce une forte attraction des travailleurs vivant dans les autres zones
d’emploi, avec les conséquences néfastes, dans ces zones, en matière économique,
éducatif, démographique, social et environnemental.
C’est ainsi, que l’activité économique est concentrée sur l’Agglomération Centre,
avec les 4 communes de la CACEM créant 49% des entreprises, alors que les 12
communes de la CAESM en créent 32% et les 18 communes de Cap Nord moins de
20% des entreprises
Les zones d’activité économiques de la Martinique sont caractérisées par une forte
mixité d’activités (commerce, industrie, artisanat, services) génératrice de conflits
d’usage. La plupart d’entre elles, anciennes et dégradées, sont handicapées par une
implantation anarchique en zone de multi-activités en inadéquation avec les besoins
ou les ressources du territoire.
S’agissant des centres bourgs, les différentes études et diagnostics attestent d’une
dévalorisation de ces espaces : vacance très importante, dégradation voire
insalubrité de nombreux logements, fermeture de commerces, augmentation des
dents creuses, diminution et fort vieillissement de la population.
Par ailleurs, la faible densité de jardins publics, d’espaces verts, d’aires de jeux, rend
ces centres peu attractifs.
L’activité touristique est très concentrée dans l’espace martiniquais. Seulement 2 % du
territoire martiniquais connaît une fréquentation intense, et 10 % une fréquentation
importante. L’extrême concentration des pratiques touristiques dans l’espace
engendre une perte d’attractivité en provocant des nuisances (concentration de la
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masse touristique, dégradation des lieux, difficultés d’accès…). L’important
déséquilibre touristique au profit des littoraux méridionaux est liée à une valorisation
inégale des ressources du territoire.
Or, un certain nombre de joyaux territoriaux, de sites touristiques ou de bâti à vocation
touristique (La Pagerie, le Golf, le Fonds St Jacques, le CDST, l’Hyppodrome de
Carrère…) présentent un potentiel de développement important en raison de la
qualité de leur site ou de leur environnement.
Outre le nautisme en plein essor, de nouvelles formes de tourisme se développent
(telles que l’agro-tourisme, l’éco-tourisme…) en Martinique et sont susceptibles de
concourir à une répartition plus équitable de l’activité touristique sur le territoire. Si ces
formes de tourisme sont à ce jour encore assez peu organisées, elles disposent d’un
potentiel de croissance, en marge du tourisme balnéaire, pour un public en recherche
d’authenticité.
Avec de nombreux édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques, des
musées d’orientation variée (ethnographique, canne, banane, volcanologique…), la
Martinique présente des opportunités indéniables en matière culturelle, aujourd’hui
non valorisés.
Dans la grande majorité des communes du territoire martiniquais, les équipements mis
à disposition sont animés généralement par les services municipaux ou par les
associations. Si certaines communes maintiennent un certain niveau d’offre, les
populations de l’ensemble du territoire martiniquais n’ont accès qu’à peu de tournées
théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques, voire d’expositions d’art
itinérantes.
[Résultats recherchés / changements attendus] : Défis et résultats attendus
L’objectif est de renforcer l’attractivité des zones d’activités, des bourgs et centresvilles anciens, de dynamiser les pôles touristiques et culturels pour accompagner le
développement économique de proximité ou des territoires, porteur d’emplois, tout
en améliorant la qualité de vie des habitants
Il s’agit d’ouvrir de nouvelles perspectives en termes de compétitivité des territoires et
des entreprises et de réduction des émissions de CO2, en limitant les besoins de
déplacement.
L’objectif spécifique 5.2 vise à soutenir les types d’opération suivants :
1. Créer ou dynamiser des pôles d’activités et d’emplois
-

Requalification des zones d'activité économiques,
Développement de nouvelles zones d’activité
Mise en place d’espaces mutualisés de valorisation et de production

Ces actions seront soutenues au titre des DI : DI 020 « Infrastructures commerciales
des PME (y compris les parcs et sites industriels) » et DI 024 « Services d'appui avancé
aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et
de conception) »
2. Redynamiser les centres bourgs
Les opérations de revitalisation des territoires auront pour objet
-

La mise en œuvre de projets globaux destinés à adapter et moderniser les
locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain des centres-bourg
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pour améliorer leur attractivité, lutter contre la vacance des locaux
commerciaux et artisanaux.
- La densification par la mise en place d’outils pour attirer certaines fonctions et
offres de services pour une meilleure cohésion sociale.
- L’attractivité des espaces urbains (Pistes cyclables, Voies piétonnes, voies de
mobilités douces, Espaces verts)
Ces actions seront soutenues au titre du domaine d’intervention DI 166 Réhabilitation
physique et sécurité des espaces publics
3. Développer un tourisme durable sur l’ensemble du territoire
-

-

Développement de parcours touristiques, de pôles d’activité touristiques,
développement d’infrastructures de ports de plaisance, travaux participant à
la redynamisation touristique et commerciale
Opérations de mise en valeur et de réhabilitation du patrimoine touristique
martiniquais
Développement d’activités touristiques innovantes et durables : Requalification
des plages, mise en valeur du patrimoine naturel, développement de l’écotourisme

Ces actions seront soutenues au titre :
- Du domaine d’intervention DI 163 « Protection, développement et promotion
des actifs touristiques publics et services touristiques »
- Du domaine d’intervention DI 165 « Protection, développement et promotion
du patrimoine naturel et de l’écotourisme, autre que les sites Natura 2000 ».
4. Assurer la réhabilitation et la préservation du patrimoine culturel martiniquais,

L’objectif est de favoriser l’éclosion de grands projets qui participeront à terme au
rayonnement de la Martinique, grâce à une image rénovée sur la scène
internationale. Par ailleurs, il s’agira de rapprocher les manifestations de spectacle
vivant, les plasticiens, les évènementiels des populations des communes
-

Rénovation de sites historiques et culturels
AAP pour faire émerger de nouvelles œuvre
Redynamisation des équipements culturels
Soutien aux actions artistiques

Ces actions seront soutenues au titre du DI 164 « Protection, développement et
promotion du patrimoine culturel et des services culturels

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point
d) i):
Opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et
fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières ”opération qui apporte
une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi
particulier et de mesures de communication particulières”. Il conviendra in fine de choisir une à deux
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opérations phare par DI, ne sachant pas à ce stade quelles mesures précises attendra la Commission
européen concernant leur suivi et mise en valeur.

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):
A. Soutenir l’aménagement du territoire :


EPCI, communes
B. Renforcer le rôle du tourisme dans le développement économique :

 Collectivités,
 EPCI,
 Etablissements publics
 Porteurs privés
C. Renforcer le rôle de la culture dans le développement économique :
• EPCI et communes


Porteurs privés



Porteurs publics

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article
17, paragraphe 3, point d) iv)
Territoires des EPCI
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)
Sans objet
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2.8.1.2 Indicateurs
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) ii)
Tableau 2 : Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif
spécifique Fonds
(Compétitivité
et
croissance

Catégorie
de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité
mesure

de Valeur
Valeur
intermédiaire cible
(2024)
(2029)

Tableau 3 : Indicateurs de résultat

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie
(objectif «Emploi
régions
et croissance)

de ID [5]

Indicateur [255]

Unit
é de
mes
ure

Valeur
de
base
ou de
référe
nce

Année Valeur
de
cible
référen (2029)
ce

Source
des
données
[200]

Remarque
s [200]

2.8.1.3Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type
d’intervention
Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Priorité n°

Fonds

Catégorie de
régions

Objectif
spécifique

Code

Montant € (%
par ObStra)

% Total PO

6

Feder

Moins
développées

5.2

DI020

10 000 000 (25%)

2%

6

Feder

Moins
développées

5.2

DI024

2 000 000 (5%)

0,4%

6

Feder

Moins
développées

5.2

DI166

5 000 000 (13%)

1%

6

Feder

Moins
développées

5.2

DI163

15 000 000 (38%)

3%

6

Feder

Moins
développées

5.2

DI165

3 000 000 (8%)

1%
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Feder

Région
transition

en

5.2

DI164

941

5 000 000 (13%)

2%

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

6

Feder

Moins
développées

5.2

01- Subvention

40 000 000 (100%)

6

Feder

Moins
développées

5.2

02- IF

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

6

Feder

Moins
développées

5.1

DI020

10 000 000 (100%)

6

Feder

Moins
développées

5.1

DI024

2 000 000 (100%)

6

Feder

Moins
développées

5.1

DI166

5 000 000 (100%)

6

Feder

Moins
développées

5.1

DI163

15 000 000 (100%)

6

Feder

Moins
développées

5.1

DI165

3 000 000 (100%)

6

Feder

Moins
développées

5.1

DI164

5 000 000 (100%)
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PRIORITE ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

2.9 Priorité Assistance Technique FEDER
2.T. Priorité «Assistance technique»
Référence: article 17, paragraphe 3, point e); article 29, article 30, article 31, article 89 du
RPDC
Description de l’assistance technique selon paiements forfaitaires – article 30
Champ de texte [5 000]

Description de l’assistance technique selon paiements non liés aux coûts – article 31
Champ de texte [3 000]

Tableau 8: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Code

Montant (en EUR)

Tableau 9: Dimension 5 – Thèmes secondaires du FSE+
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions
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PRIORITE ASSISTANCE TECHNIQUE FSE+

2.10

Priorité Assistance Technique FSE+

2.T. Priorité «Assistance technique»
Cette section sera complétée ultérieurement
Référence: article 17, paragraphe 3, point e); article 29, article 30, article 31, article 89 du
RPDC
Description de l’assistance technique selon paiements forfaitaires – article 30
Champ de texte [5 000]

Description de l’assistance technique selon paiements non liés aux coûts – article 31
Champ de texte [3 000]

Tableau 8: Dimension 1 – Domaine d’intervention
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions

Code

Montant (en EUR)

Tableau 9: Dimension 5 – Thèmes secondaires du FSE+
Priorité n°

Fonds

Catégorie
de régions
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3.A Transferts et contributions
Référence : article 10 ; article 21 ; RPDC
□Modification du programme liée à l’article 10 du RPDC (contribution à InvestEU)
□Modification du programme liée à l’article 21 du RPDC (transfert à des instruments en gestion
directe ou indirecte entre Fonds en gestion partagée)
Tableau 15 : Contributions à InvestEU*
Catégorie de
régins
FEDER

Volet 1

Volet 2

Volet 3

Volet 4

Volet 5

Montant

a)

b)

c)

d)

e)

f)=a)+b)+c)+d)+e)

Plus développées
Moins
développées
En transition
Ultrapériphériques
et septentrionales
à faible densité
de population

FSE+

Plus développées
Moins
développées
En transition
Ultrapériphériques

FC
FEAMP
Total
*Montants cumulés pour toutes les contributions au cours de la période de programmation
Tableau 16 : Transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte *
Catégorie de régins

FEDER

Instrument
1

Instrument
2

Instrument
3

Instrument
4

Instrument
5

Montant du
transfert

a)

b)

c)

d)

e)

f)=a)+b)+c)+d)+e)

Plus développées
Moins
développées
En transition
Ultrapériphériques
et septentrionales
à faible densité
de population
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FSE+

Plus développées
Moins
développées
En transition
Ultrapériphériques

FC
FEAMP
Total
*Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation

PO FEDER-FSE+ 2021-2027 Martinique V150421

176

946

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

Tableau 17 : Transferts entre Fonds en gestion

partagée*

FEDER
Plus
développées

FEDER

En
transition

Moins
développées

FSE+
Ultrapériphériques
et septentrionales
à faible densité de
population

Plus
développées

En
transition

Plus
dévelop
pées
En
transitio
n
Moins
dévelop
pées
Ultrapéri
phériqu
es
et
septentri
onales à
faible
densité
de
populati
on

FSE+

947

Plus
dévelop
pées
En
transitio
n
Moins
dévelop
pées
Ultrapéri
phériqu
es

FC
FEAMP
Total
*Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation

Moins
développées

Ultrapériphériques

F
C

FEAM
P

FA
MI

F
SI

IGF
V

Tot
al
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3.1
année

Enveloppes

948

financières par

Référence : article 17, paragraphe 3, point f) i)
Tableau 10 : Enveloppes financières par année
Fonds

Catégorie
de régions

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Plus développées

Moins
développées

14 678
571,43

38 714
285,90

63 714
285,71

75 428
571,05

70 428
571,05

73 285
715,71

84 047
619,05

420 297
619,90

Ultrapériphériques
et septentrionales
à faible densité
de population

2
964
285,71

11 857
142,86

11 857
142,86

11 857
142,86

11 857
142,86

11 857
142,86

11 857
142,86

74 107
142,86

Total

FEDER+
FEDER

17 642
857,14

50 571
428,76

75 571
428,57

87 285
713,90

82 285
713,90

85 142
858,57

95 904
761,90

494 404
762,76

FSE+

Plus développées

Moins
développées

6
321
428,57

15 285
714,38

20 285
714,29

26 142
856,95

31 142
856,95

40 071
429,29

40 238
095,95

179 488
096,39

Ultrapériphériques

964
285,71

3
857
142,86

3
857
142,86

3
857
142,86

3
857
142,86

3
857
142,86

3
857
142,86

24 107
142,86

7
285
714,29

19 142
857,24

24 142
857,15

29 999
999,81

34 999
999,81

43 928
572,14

44 095
238,81

203 595
239,24

24 928
571,43

69 714
286,00

99 714
285,72

117 285
713,71

117 285
713,71

129 071
430,71

140 000
000,71

698 000
002,00

En transition

AS

RUP

En transition

Total
Fonds de
cohésion

S.O.

FEAMP

S.O.

Total
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3.2 Enveloppes financières
cofinancement national3

949

par

Fonds

et

Référence : article 17, paragraphe 3, point f) ii), article 17, paragraphe 6
Objectif « Emploi et croissance »
Tableau 11 : Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national
N°
Objectif
stratégi
que ou
AT

Priori
té

Priori
té 1

Base
de
calc
ul de
l’UE
(tota
l ou
publi
c)

P/T

Fon
ds

Catégorie
de
régions*

Contribu
tion de
l’UE
a)

Contribu
tion
national
e
b)=c)+d
)

FED
ER

Ventilatio
n
indicative
de
la
contributi
on
nationale
Publ
ic

Pri
vé

c)

d)

Total
e)=a)+
b)**

Taux
de
cofinance
ment
f)=a)/e)**

Moins
développée
s
Plus
développée
s
En transition
Enveloppe
spéciale
pour
les
régions
ultrapériphér
iques
et
septentrionn
ales à faible
densité de
population

Priori
té 2

FSE
+

Moins
développée
s
Plus
développée
s
En transition
Ultrapériphér
iques

AT

Priori
té 3

FC

AT

FED
ER
ou
FSE

Art
29

3

Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, enveloppes financières pour les années 2021 à 2025 uniquement
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RPD
C

+ ou
FC

AT

FED
ER
ou
FSE
+ ou
FC

Art
30
RPD
C

950

Moins
développée
s

Total FEDER

Plus
développée
s
En transition
Enveloppe
spéciale
pour
les
régions
ultrapériphér
iques
et
septentrionn
ales à faible
densité de
population
Moins
développée
s

Total FSE+

Plus
développée
s
En transition
Ultrapériphér
iques

Total FC

S.O.

Total général
*Pour le FEDER: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les
régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Pour le FSE+: régions moins développées, en
transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques. Pour le FC: sans objet.
Pour l’assistance technique, l’application des catégories de régions dépend de la sélection d’un Fonds.
**Le cas échéant pour toutes les catégories de régions
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Section 4 : Conditions favorisantes4

Fonds

4

OS de
Intitu OS
rattachement

numéro

Conditionnalité

Critères de vérification

Eléments
de
définition

Echelle
OS
régionale sélectionnés
en
Martinique

FEDER OS1

Ouverture de l'OS1
= obligatoire

5

Bonne gouvernance de la
stratégie nationale ou
régionale de spécialisation
intelligente

0. La (les) stratégie(s) de
spécialisation intelligente
sont soutenues par :

oui

Oui

FEDER OS1

Ouverture de l'OS1 =
obligatoire

5

Bonne gouvernance de la
stratégie nationale ou
régionale de spécialisation
intelligente

1. Analyse actualisée des
freins à la diffusion de
l’innovation, y compris la
numérisation

oui

Oui

FEDER OS1

Ouverture de l'OS1 =
obligatoire

5

Bonne gouvernance de la
stratégie nationale ou
régionale de spécialisation
intelligente

2. Existence d’une
institution ou d’un
organisme
régional/national
compétent, responsable
de la gestion de la
stratégie de spécialisation
intelligente

oui

Oui

Référence : article 19, paragraphe 3, point h)
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FEDER

OS1

Ouverture de l'OS1 =
obligatoire

5

Bonne gouvernance de la
stratégie nationale ou
régionale de spécialisation
intelligente

3. Outils de suivi et d’évaluation
permettant de mesurer la
progression vers les objectifs de
la stratégie

oui

Oui

FEDER

OS1

Ouverture de l'OS1 =
obligatoire

5

Bonne gouvernance de la
stratégie nationale ou
régionale de spécialisation
intelligente

4. Fonctionnement efficace du
processus de découverte
entrepreneuriale

oui

Oui

FEDER

OS1

Ouverture de l'OS1 =
obligatoire

5

Oui

OS1

Ouverture de l'OS1 =
obligatoire

5

5. Actions nécessaires pour
améliorer les systèmes
nationaux ou régionaux de
recherche et d’innovation
6. Actions destinées à gérer la
transition industrielle

oui

FEDER

oui

Oui

FEDER

OS1

Ouverture de l'OS1 =
obligatoire

5

Bonne gouvernance de la
stratégie nationale ou
régionale de spécialisation
intelligente
Bonne gouvernance de la
stratégie nationale ou
régionale de spécialisation
intelligente
Bonne gouvernance de la
stratégie nationale ou
régionale de spécialisation
intelligente

7. Mesures en faveur de la
collaboration internationale

oui

Oui

FEDER OS2.1

2.1 (favorisant les
mesures en
matière
d’efficacité
énergétique)
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Cadre stratégique pour
soutenir la rénovation en vue
d’accroître l’efficacité
énergétique des bâtiments
résidentiels et non
résidentiels

1. Une stratégie
nationale de rénovation
à long terme destinée à
soutenir la rénovation du
parc national de
bâtiments résidentiels et
non résidentiels est
adoptée, conformément
aux exigences de la

non

Oui
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directive 2010/31/UE sur
la performance
énergétique des
bâtiments, qui :

FEDER OS2.1

2.1 (favorisant les
mesures en
matière d’efficacité
énergétique)

6

Cadre stratégique pour
soutenir la rénovation en vue
d’accroître l’efficacité
énergétique des bâtiments
résidentiels et non
résidentiels
Cadre stratégique pour
soutenir la rénovation en vue
d’accroître l’efficacité
énergétique des bâtiments
résidentiels et non
résidentiels

1a. comporte des valeurs
intermédiaires indicatives
pour 2030 et2040 et des
valeurs cibles pour 2050

non

Oui

FEDER OS2.1

2.1 (favorisant les
mesures en
matière d’efficacité
énergétique)

6

1b. fournit un aperçu
indicatif des ressources
budgétaires destinées à
soutenir la mise en œuvre
de la stratégie

oui

Oui

FEDER OS2.1

2.1 (favorisant les
mesures en
matière d’efficacité
énergétique)

6

Cadre stratégique pour
soutenir la rénovation en vue
d’accroître l’efficacité
énergétique des bâtiments
résidentiels et non
résidentiels

1c. définit des
mécanismes efficaces
pour promouvoir les
investissements dans la
rénovation des bâtiments

oui

Oui

FEDER OS2.1

2.1 (favorisant les
mesures en
matière d’efficacité
énergétique)

6

Cadre stratégique pour
soutenir la rénovation en vue
d’accroître l’efficacité
énergétique des bâtiments
résidentiels et non
résidentiels

2. Mesures visant à
améliorer l’efficacité
énergétique pour réaliser
les économies d’énergie
nécessaires

oui

Oui

FEDER OS2.1

2.1 (favorisant les
mesures en
matière
d’efficacité
énergétique) et/ou
2.2 (prenant des
mesures en faveur
des énergies
provenant de
sources
renouvelables)

7

Gouvernance du secteur de
l’énergie

0. Des plans nationaux
en matière d’énergie et
de climat sont adoptés et
contiennent:

non

Oui

FEDER OS2.1 / 2.2

2.1 (favorisant les
mesures en
matière d’efficacité
énergétique) et/ou
2.2 (prenant des
mesures en faveur
des énergies
provenant de
sources
renouvelables)
2.1 (favorisant les
mesures en
matière d’efficacité
énergétique) et/ou
2.2 (prenant des
mesures en faveur
des énergies
provenant de
sources
renouvelables)

7

Gouvernance du secteur de
l’énergie

1. Tous les éléments
requis par le modèle
figurant à l’annexe I du
règlement sur la
gouvernance de l’union
de l’énergie

non

Oui

7

Gouvernance du secteur de
l’énergie

2. Un aperçu indicatif des
ressources et
mécanismes de
financement envisagés
pour les mesures
favorisant les énergies
sobres en carbone

non

Oui

FEDER OS2.1 / 2.2
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FEDER OS2.2

FEDER OS2.2

FEDER OS2.2

FEDER OS2.4

FEDER OS2.4

954

2.2 (prenant des
mesures en faveur
des énergies
provenant de
sources
renouvelables)
2.2 (prenant des
mesures en faveur
des énergies
provenant de
sources
renouvelables)

8

Promotion efficace de
l’utilisation des énergies
renouvelables dans tous les
secteurs et dans toute l’UE

0. Des mesures sont en
place qui garantissent :

non

Oui

8

Promotion efficace de
l’utilisation des énergies
renouvelables dans tous les
secteurs et dans toute l’UE

non

Oui

2.2 (prenant des
mesures en faveur
des énergies
provenant de
sources
renouvelables)

8

Promotion efficace de
l’utilisation des énergies
renouvelables dans tous les
secteurs et dans toute l’UE

1. le respect de l’objectif
national contraignant en
matière d’énergies
renouvelables pour 2020
et de cette norme de
référence jusqu’en 2030,
conformément à la
refonte de la directive
2009/28/CE
2. Une augmentation de
la proportion des
énergies renouvelables
dans le secteur du
chauffage et du
refroidissement de 1
point de pourcentage
par an jusqu’en 2030

non

Oui

2.4 (favorisant
l’adaptation au
changement
climatique, la
prévention des
risques et la
résilience face aux
catastrophes)
2.4 (favorisant
l’adaptation au
changement
climatique, la
prévention des
risques et la
résilience face aux
catastrophes)

9

9

Cadre efficace
de gestion des
risques de
catastrophe

0. Un plan national ou
régional de gestion des
risques de catastrophe,
cohérent avec les
stratégies d’adaptation
au changement
climatique existantes, est
en place. Il inclut:
Cadre efficace de 1. Une description des
gestion des
risques essentiels,
risques de
évalués conformément
catastrophe
aux dispositions de
l’article 6, point a), de la
décision nº
1313/2013/UE, rendant
compte des menaces
actuelles et à long terme
(25 à 35 ans). En ce qui
concerne les risques liés
au climat, l’évaluation se
fonde sur des projections
et des scénarios en
matière de changement
climatique

PO FEDER-FSE+ 2021-2027 Martinique V150421

184

Evaluations des risques transmises à
la Commission avant le 22 décembre
2015 / Collecte des évaluations
régionales suivantes réalisées tous
les 3 ans à partir de cette date conformément à l’article 6 point a)
de la décision n°1313/2013/UE
ARTICLE 6 a) de la décision
mentionnée ici :
"Afin de favoriser une approche
efficace et cohérente de la
prévention des catastrophes et de la
préparation à ces dernières par
l'échange d'informations non
sensibles, notamment des
informations dont la divulgation ne
serait pas contraire aux intérêts
essentiels de la sécurité des États
membres, et de bonnes pratiques au
sein du mécanisme de l'Union, les
États membres:
a) établissent des évaluations des
risques au niveau national ou au
niveau infranational approprié et

oui

Oui

oui

Oui
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fournissent à la Commission un
résumé des éléments pertinents de
ces évaluations avant le 22
décembre 2015, puis tous les trois
ans"

FEDER OS2.4

2.4 (favorisant
l’adaptation au
changement
climatique, la
prévention des
risques et la
résilience face aux
catastrophes)

9

Cadre efficace de
gestion des
risques de
catastrophe
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2. Une description des
mesures en matière de
prévention, de
préparation et de
réaction face aux
catastrophes pour lutter
contre les risques
essentiels recensés. Les
mesures sont classées par
ordre de priorité en
fonction des risques et de
leur incidence
économique, des lacunes
en termes de capacités3,
de considérations
d’efficacité et
d’efficience, et compte
tenu des autres solutions
possibles

Evaluations des risques transmises à
la Commission avant le 22 décembre
2015 / Collecte des évaluations
régionales suivantes réalisées tous
les 3 ans à partir de cette date conformément à l’article 6 point a)
de la décision n°1313/2013/UE
ARTICLE 6 a) de la décision
mentionnée ici :
"Afin de favoriser une approche
efficace et cohérente de la
prévention des catastrophes et de la
préparation à ces dernières par
l'échange d'informations non
sensibles, notamment des
informations dont la divulgation ne
serait pas contraire aux intérêts
essentiels de la sécurité des États
membres, et de bonnes pratiques au
sein du mécanisme de l'Union, les
États membres:
a) établissent des évaluations des
risques au niveau national ou au
niveau infranational approprié et
fournissent à la Commission un
résumé des éléments pertinents de
ces évaluations avant le 22
décembre 2015, puis tous les trois
ans"

oui

Oui
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FEDER OS2.4

FEDER OS2.5

FEDER OS2.5

2.4 (favorisant
l’adaptation au
changement
climatique, la
prévention des
risques et la
résilience face aux
catastrophes)

2.5 (prenant des
mesures en faveur
d’une gestion
durable de l’eau)

2.5 (prenant des
mesures en
faveur d’une
gestion durable
de l’eau)

9

10

10

Cadre efficace de
gestion des
risques de
catastrophe

Planification
actualisée des
investissements
nécessaires dans
les secteurs de
l’eau et des eaux
résiduaires

3. Des informations sur
les ressources et
mécanismes budgétaires
et financiers disponibles
pour couvrir les coûts
d’exploitation et de
maintenance liés à la
prévention, à la
préparation et à la
réaction face aux
catastrophes

186

oui

Oui

oui

Oui

ARTICLE 6 a) de la décision
mentionnée ici :
"Afin de favoriser une approche
efficace et cohérente de la
prévention des catastrophes et de la
préparation à ces dernières par
l'échange d'informations non
sensibles, notamment des
informations dont la divulgation ne
serait pas contraire aux intérêts
essentiels de la sécurité des États
membres, et de bonnes pratiques au
sein du mécanisme de l'Union, les
États membres:
a) établissent des évaluations des
risques au niveau national ou au
niveau infranational approprié et
fournissent à la Commission un
résumé des éléments pertinents de
ces évaluations avant le 22
décembre 2015, puis tous les trois
ans"

0. Un plan
d’investissement
national est en place et
comprend:

Planification actualisée des
investissements
nécessaires dans les
secteurs de l’eau et des
eaux résiduaires
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Evaluations des risques transmises à
la Commission avant le 22 décembre
2015 / Collecte des évaluations
régionales suivantes réalisées tous
les 3 ans à partir de cette date conformément à l’article 6 point a)
de la décision n°1313/2013/UE

956

1. Une évaluation de l’état d’avancement
de la mise en œuvre de la directive
91/271/CEE relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires et de la directive
98/83/CE sur l’eau potable

oui

Oui

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

FEDER OS2.5

2.5 (prenant des
mesures en
faveur d’une
gestion durable
de l’eau)

10

Planification actualisée des
investissements
nécessaires dans les
secteurs de l’eau et des
eaux résiduaires

957

2. L’identification et la planification, y
compris une estimation financière
indicative, des investissements publics

Oui

oui

FEDER OS2.5

FEDER OS2.5

FEDER OS2.5

FEDER OS2.5

FEDER OS2.5

2.5 (prenant des
mesures en
faveur d’une
gestion durable
de l’eau)

10

2.5 (prenant des
mesures en
faveur d’une
gestion durable
de l’eau)
2.5 (prenant des
mesures en
faveur d’une
gestion durable
de l’eau)

10

2.5 (prenant des
mesures en
faveur d’une
gestion durable
de l’eau)

10

2.5 (prenant des
mesures en
faveur d’une
gestion durable
de l’eau)

10

10

Planification actualisée des
investissements
nécessaires dans les
secteurs de l’eau et des
eaux résiduaires

Planification actualisée des
investissements
nécessaires dans les
secteurs de l’eau et des
eaux résiduaires
Planification actualisée des
investissements
nécessaires dans les
secteurs de l’eau et des
eaux résiduaires
Planification actualisée des
investissements
nécessaires dans les
secteurs de l’eau et des
eaux résiduaires

Planification actualisée des
investissements
nécessaires dans les
secteurs de l’eau et des
eaux résiduaires

a. nécessaires pour une mise en conformité
avec la directive relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires, avec un
classement par priorités eu égard à la taille
des agglomérations et aux incidences sur
l’environnement, et une ventilation des
investissements par agglomération de
traitement des eaux résiduaires
b. nécessaires pour la mise en œuvre de la
directive 98/83/CE sur l’eau potable

Oui

oui

Oui
oui

c. nécessaires pour répondre aux besoins
découlant de la proposition de refonte
[COM(2017)753 final], particulièrement en
ce qui concerne les paramètres de qualité
révisés exposés à l’annexe I
3. Une estimation des investissements
nécessaires pour renouveler les
infrastructures existantes de traitement
des eaux résiduaires et de distribution
d’eau, y compris les réseaux, sur la base de
leur âge et de plans d’amortissement

Oui
oui

Oui

oui

4. Une indication des sources
potentielles de financement public, si
nécessaire pour compléter les
redevances des utilisateurs

Oui

oui
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FEDER OS2.6

2.6 (favorisant
la transition
vers une
économie
circulaire)

11

Planification actualisée de
la gestion des déchets

FEDER OS2.6

2.6 (favorisant la
transition vers
une économie
circulaire)

11

Planification actualisée de
la gestion des déchets

FEDER OS2.6

2.6 (favorisant la
transition vers
une économie
circulaire)

11

FEDER OS2.6

2.6 (favorisant la
transition vers
une économie
circulaire)

FEDER OS2.6

2.6 (favorisant la
transition vers
une économie
circulaire)

11

Planification actualisée de
la gestion des déchets

FEDER OS2.6

2.6 (favorisant
la transition
vers une
économie
circulaire)

12

FEDER OS2.6

2.6 (favorisant la
transition vers
une économie
circulaire)

FEDER OS2.6

2.6 (favorisant la
transition vers
une économie
circulaire)

958

0. Un (des) plan(s) de gestion des
déchets est (sont) en place
conformément à l’article 28 de la
directive 2008/98/CE, modifiée par la
directive (UE) 2018/xxxx, et
couvre(nt) la totalité du territoire de
l’État membre. Il(s) inclu(en)t :
1. Une analyse de la situation actuelle
en matière de gestion des déchets
dans l’entité géographique concernée,
notamment le type, la quantité et la
source des déchets produits, ainsi
qu’une évaluation de leur évolution
future compte tenu de l’incidence
attendue des mesures exposées dans
le(s) programme(s) de prévention des
déchets élaboré(s) conformément à
l’article 29 de la directive 2008/98/CE,
modifiée par la directive 2018/851

Oui

Oui

Oui

Oui

Planification actualisée de
la gestion des déchets

2. Une évaluation des systèmes
existants de collecte des déchets, y
compris les matières et les territoires
faisant l’objet d’une collecte séparée
et les mesures destinées à en
améliorer le fonctionnement, ainsi que
de la nécessité de nouveaux systèmes
de collecte

Oui

Oui

11 Planification actualisée de
la gestion des déchets

3. Une évaluation du déficit
d’investissement justifiant la nécessité
de fermer les infrastructures
existantes et la construction
d’infrastructures de gestion des
déchets additionnelles ou
modernisées, avec une indication des
sources de recettes disponibles pour
couvrir les coûts d’exploitation et de
maintenance
4. Des informations sur les critères
d’emplacement pour l’identification
des sites et la capacité des futures
installations de traitement des déchets

Oui

Oui

Oui

Oui

Cadre d’action prioritaire
pour les mesures de
conservation nécessaires
faisant l’objet d’un
cofinancement de la part
de l’Union

0. Un cadre d’action prioritaire
conforme à l’article 8 de la directive
92/43/CEE est en place et comprend :

https://eurOui
lex.europa.eu/l
egalcontent/FR/TX
T/PDF/?uri=CE
LEX:31992L004
3&from=FR

Oui

12

Cadre d’action prioritaire
pour les mesures de
conservation nécessaires
faisant l’objet d’un
cofinancement de la part de
l’Union

1. Tous les éléments exigés dans le
modèle pour le cadre d’action
prioritaire 2021-2027 convenu par la
Commission et les États membres

Oui

12

Cadre d’action prioritaire
2. L’identification des mesures
pour les mesures de
prioritaires et une estimation des
conservation nécessaires
besoins de financement
faisant l’objet d’un
cofinancement de la part de
l’Union

https://eurOui
lex.europa.eu/l
egalcontent/FR/TX
T/PDF/?uri=CE
LEX:31992L004
3&from=FR
https://eurOui
lex.europa.eu/l
egalcontent/FR/TX
T/PDF/?uri=CE
LEX:31992L004
3&from=FR
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FEDER OS3.1

FEDER OS3.1

FEDER OS3.1

3.1 (renforçant
la connectivité
numérique)
3.1 (renforçant
la connectivité
numérique)

13

Plan national ou régional
pour le haut débit

13

Plan national ou régional
pour le haut débit

3.1 (renforçant
la connectivité
numérique)

13

Plan national ou régional
pour le haut débit
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0. Un plan national ou régional pour
le haut débit est en place et
comprend:
1. Une évaluation de l’écart
d’investissement à combler pour
atteindre les objectifs de l’UE en
matière de connectivité en gigabit 4,
sur la base:

o d’une cartographie récente5 des
infrastructures privées et publiques
existantes et de la qualité de service,
au moyen d’indicateurs standard de
cartographie du haut débit

959

oui

Oui

Telle que
oui
définie dans la
communicatio
n de la
Commission
européenne
intitulée «Vers
une société
européenne
du gigabit» COM(2016)587
:
https://ec.eur
opa.eu/transp
arency/regdoc
/rep/1/2016/F
R/1-2016-587FR-F1-1.PDF
L’article 22
oui
exige que les
régulateurs
nationaux
mènent des
études sur
l’état des
réseaux à
haut débit et
sur les plans
d’investisseme
nt sur
l’ensemble de
leur territoire
national, afin
de
leur permettre
de mieux tenir
compte des
particularités
géographiques
dans les
analyses de
marché. Les
régulateurs
nationaux
doivent
également
recenser ce
que l’on
appelle les
«zones
d’exclusion
numérique»,
dans lesquelles
aucun
opérateur ni
aucune
autorité
publique n’ont
déployé, ou
n’envisagent
de déployer,
un réseau à
très haute
capacité, ou
n’ont
modernisé leur
réseau
historique

Oui

Oui
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960

pour qu’il
atteigne un
niveau de
performance
d’au moins
100 Mbps de
débit
descendant, ni
n’envisagent
de le faire. Ils
peuvent
publier les
zones
d’exclusion
numérique
désignées et
organiser un
appel à
manifestation
d’intérêt en la
matière en vue
de promouvoir
le déploiement
de réseaux à
très haute
capacité dans
ces zones
difficiles à
desservir

FEDER OS3.1

3.1 (renforçant
la connectivité
numérique)

13

Plan national ou régional
pour le haut débit

o d’une consultation relative aux
investissements prévus

oui

Oui

FEDER OS3.1

3.1 (renforçant
la connectivité
numérique)

13

Plan national ou régional
pour le haut débit

2. Une justification de l’intervention
publique prévue sur la base de
modèles d’investissements pérennes,
qui:

oui

Oui
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961

FEDER OS3.1

3.1 (renforçant
la connectivité
numérique)

13

Plan national ou régional
pour le haut débit

o favorisent le caractère abordable et
l’accès à des infrastructures et services
ouverts, de qualité et conçus pour
durer

oui

Oui

FEDER OS3.1

3.1 (renforçant
la connectivité
numérique)

13

Plan national ou régional
pour le haut débit

o adaptent les formes d’assistance
financière aux défaillances du marché
constatées

oui

Oui

FEDER OS3.1

3.1 (renforçant
la connectivité
numérique)

13

Plan national ou régional
pour le haut débit

o permettent une utilisation
complémentaire de différentes formes
de financement provenant de l’UE et
de sources nationales ou régionales

oui

Oui

FEDER OS3.1

3.1 (renforçant
la connectivité
numérique)

13

Plan national ou régional
pour le haut débit

3. Des mesures visant à soutenir la
demande et l’utilisation de réseaux à
très haute capacité, y compris des
actions destinées à faciliter leur
déploiement, notamment par la mise
en œuvre effective de la directive de
l’UE sur la réduction des coûts du haut
débit

oui

Oui

FEDER OS3.1

3.1 (renforçant
la connectivité
numérique)

13

Plan national ou régional
pour le haut débit

oui

Oui

4. Des mécanismes d’assistance
technique, y compris des bureaux de
compétences en matière de haut débit
destinés à renforcer les capacités des
parties prenantes locales et à
conseiller les promoteurs de projets
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FEDER OS3.1

FEDER OS3.2
;
OS3.3

3.1 (renforçant
la connectivité
numérique)

3.3 (mettant en
place une
mobilité
durable,
intelligente,
intermodale et
résiliente face
aux facteurs
climatiques aux
niveaux
national,
régional et
local,
notamment en
améliorant
l’accès au RTE-T
et la mobilité
transfrontalière)
FEDER OS3.2 ; 3.3 (mettant en
OS3.3 place une
mobilité
durable,
intelligente,
intermodale et
résiliente face
aux facteurs
climatiques aux
niveaux
national,
régional et local,
notamment en
améliorant
l’accès au RTE-T
et la mobilité
transfrontalière)
FEDER OS3.2 ; 3.3 (mettant en
OS3.3 place une
mobilité
durable,
intelligente,
intermodale et
résiliente face
aux facteurs
climatiques aux
niveaux
national,
régional et local,
notamment en
améliorant
l’accès au RTE-T
et la mobilité
transfrontalière)

962

13

Plan national ou régional
pour le haut débit

5. Un mécanisme de suivi basé sur des
indicateurs standard de cartographie
du haut débit

14

Planification globale des
transports au niveau
approprié

0. Une cartographie multimodale des
infrastructures existantes et prévues
jusqu’en 2030 est en place, qui:

Oui

14

Planification globale des
transports au niveau
approprié

1. Comprend une justification
économique des investissements
projetés, étayée par une analyse solide
de la demande et une modélisation du
trafic, qui devrait tenir compte des
incidences attendues de la
libéralisation du rail

Oui

14

Planification globale des
transports au niveau
approprié

2. Reflète les plans relatifs à la qualité
de l’air en tenant notamment compte
des plans de décarbonisation
nationaux

Oui
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oui

Oui
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FEDER OS3.2 ; 3.3 (mettant en
OS3.3 place une
mobilité
durable,
intelligente,
intermodale et
résiliente face
aux facteurs
climatiques aux
niveaux
national,
régional et local,
notamment en
améliorant
l’accès au RTE-T
et la mobilité
transfrontalière)
FEDER OS3.2 ; 3.3 (mettant en
OS3.3 place une
mobilité
durable,
intelligente,
intermodale et
résiliente face
aux facteurs
climatiques aux
niveaux
national,
régional et local,
notamment en
améliorant
l’accès au RTE-T
et la mobilité
transfrontalière)
FEDER OS3.2 ; 3.3 (mettant en
OS3.3 place une
mobilité
durable,
intelligente,
intermodale et
résiliente face
aux facteurs
climatiques aux
niveaux
national,
régional et local,
notamment en
améliorant
l’accès au RTE-T
et la mobilité
transfrontalière)
FEDER OS3.2 ; 3.3 (mettant en
OS3.3 place une
mobilité
durable,
intelligente,
intermodale et
résiliente face
aux facteurs
climatiques aux
niveaux
national,
régional et local,
notamment en
améliorant
l’accès au RTE-T
et la mobilité
transfrontalière)

963

14

Planification globale des
transports au niveau
approprié

3. Inclut les investissements dans les
corridors du RTE-T central, tels que
définis par le règlement (UE) n°
1316/2013, conformément aux plans
de travail respectifs afférents au RTE-T

Oui

14

Planification globale des
transports au niveau
approprié

4. Pour les investissements extérieurs
au RTE-T central, garantit la
complémentarité en assurant une
connectivité suffisante des régions et
des communautés locales au RTE-T
central et à ses nœuds

Oui

14

Planification globale des
transports au niveau
approprié

5. Garantit l’interopérabilité du réseau
ferroviaire à travers le déploiement
d’un système européen de gestion du
trafic ferroviaire (ERTMS) conforme à
la norme baseline-3 et couvrant au
moins le plan européen de
déploiement

Oui

14

Planification globale des
transports au niveau
approprié

6. Promeut la multimodalité en
identifiant les besoins en matière de
fret multimodal ou de
transbordement, de terminaux pour
passagers et de modes actifs

Oui
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FEDER OS3.2 ; 3.3 (mettant en
OS3.3 place une
mobilité
durable,
intelligente,
intermodale et
résiliente face
aux facteurs
climatiques aux
niveaux
national,
régional et local,
notamment en
améliorant
l’accès au RTE-T
et la mobilité
transfrontalière)
FEDER OS3.2 ; 3.3 (mettant en
OS3.3 place une
mobilité
durable,
intelligente,
intermodale et
résiliente face
aux facteurs
climatiques aux
niveaux
national,
régional et local,
notamment en
améliorant
l’accès au RTE-T
et la mobilité
transfrontalière)
FEDER OS3.2 ; 3.3 (mettant en
OS3.3 place une
mobilité
durable,
intelligente,
intermodale et
résiliente face
aux facteurs
climatiques aux
niveaux
national,
régional et local,
notamment en
améliorant
l’accès au RTE-T
et la mobilité
transfrontalière)
FSE+
OS4.1 4.1 (améliorant
l’efficacité des
marchés du
travail et l’accès
à un emploi de
bonne qualité
grâce au
développement
de l’innovation
et des
infrastructures
en matière
sociale - 4.1.1 et
4.1.2 FSE)

964

14

Planification globale des
transports au niveau
approprié

7. Inclut des mesures visant à
promouvoir les carburants alternatifs,
conformément aux cadres stratégiques
nationaux concernés

Oui

14

Planification globale des
transports au niveau
approprié

8. Inclut une évaluation des risques en
matière de sécurité routière
conformément aux stratégies
nationales de sécurité routière
existantes, accompagnée d’une
cartographie des routes et tronçons
concernés, avec une hiérarchisation
des investissements correspondants

Oui

14

Planification globale des
transports au niveau
approprié

9. Fournit des informations sur les
ressources budgétaires et financières
correspondant aux investissements
prévus, et nécessaires pour couvrir les
coûts d’exploitation et de maintenance
des infrastructures existantes et
prévues

Oui

15

Cadre stratégique pour les
politiques actives du
marché du travail

0. Un cadre stratégique pour les
politiques actives du marché à la
lumière des lignes directrices pour
l’emploi est en place et comprend:

Oui
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FSE+

OS4.1

FSE+

OS4.1

FSE+

OS4.1

FSE+

OS4.1

FSE+

OS4.1

965

4.1 (améliorant
l’efficacité des
marchés du
travail et l’accès
à un emploi de
bonne qualité
grâce au
développement
de l’innovation
et des
infrastructures
en matière
sociale - 4.1.1 et
4.1.2 FSE)
4.1 (améliorant
l’efficacité des
marchés du
travail et l’accès
à un emploi de
bonne qualité
grâce au
développement
de l’innovation
et des
infrastructures
en matière
sociale - 4.1.1 et
4.1.2 FSE)

15

Cadre stratégique pour les
politiques actives du
marché du travail

1. Des modalités pour le profilage des
demandeurs d’emploi et l’évaluation
de leurs besoins, y compris aux fins de
parcours entrepreneuriaux

oui

Oui

15

Cadre stratégique pour les
politiques actives du
marché du travail

2. Des informations sur les offres
d’emploi et opportunités d’emploi, en
tenant compte des besoins du marché
du travail

oui

Oui

4.1 (améliorant
l’efficacité des
marchés du
travail et l’accès
à un emploi de
bonne qualité
grâce au
développement
de l’innovation
et des
infrastructures
en matière
sociale - 4.1.1 et
4.1.2 FSE)
4.1 (améliorant
l’efficacité des
marchés du
travail et l’accès
à un emploi de
bonne qualité
grâce au
développement
de l’innovation
et des
infrastructures
en matière
sociale - 4.1.1 et
4.1.2 FSE)
4.1 (améliorant
l’efficacité des
marchés du
travail et l’accès
à un emploi de
bonne qualité
grâce au
développement
de l’innovation
et des
infrastructures
en matière

15

Cadre stratégique pour les
politiques actives du
marché du travail

3. Des modalités visant à garantir que
sa conception, sa mise en œuvre, son
suivi et son réexamen sont effectués
en étroite coopération avec les parties
prenantes concernées

oui

Oui

15

Cadre stratégique pour les
politiques actives du
marché du travail

4. Des modalités de suivi, d’évaluation
et de réexamen des politiques actives
du marché du travail

oui

Oui

15

Cadre stratégique pour les
politiques actives du
marché du travail

5. Pour les interventions en faveur de
l’emploi des jeunes, des parcours
ciblés visant les jeunes qui sont sans
emploi et ne suivent ni enseignement
ni formation, fondés sur des données
probantes, y compris des mesures de
sensibilisation, et basés sur des
exigences qualitatives intégrant des
critères pour des apprentissages ou
des stages de qualité, y compris dans
le contexte de la mise en œuvre des
systèmes de garantie pour la jeunesse

oui

Oui
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sociale - 4.1.1 et
4.1.2 FSE)

FSE+

OS4.1

Obligatoire si
ouverture de
l'objectifi
spécifique 4.1.3
FSE
Obligatoire si
ouverture de
l'objectifi
spécifique 4.1.3
FSE

16

Cadre stratégique national
pour l’égalité entre les
femmes et les hommes

0. Un cadre stratégique national en
matière d’égalité entre les femmes et
les hommes est en place et comprend
:

non

Oui

FSE+

OS4.1

16

Cadre stratégique national
pour l’égalité entre les
femmes et les hommes

1. Une identification des obstacles à
l’égalité entre les femmes et les
hommes, fondée sur des données
probantes

non

Oui

FSE+

OS4.1

Obligatoire si
ouverture de
l'objectifi
spécifique 4.1.3
FSE

16

Cadre stratégique national
pour l’égalité entre les
femmes et les hommes

2. Des mesures visant à remédier aux
écarts entre les femmes et les hommes
en matière d’emploi, de rémunération
et de pensions, et à promouvoir
l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée, y compris par une
amélioration de l’accès à l’éducation et
à l’accueil de la petite enfance, avec la
définition de valeurs cibles

non

Oui

FSE+

OS4.1

Obligatoire si
ouverture de
l'objectifi
spécifique 4.1.3
FSE

16

Cadre stratégique national
pour l’égalité entre les
femmes et les hommes

3. Des modalités pour le suivi,
l’évaluation et le réexamen du cadre
stratégique et des méthodes de
collecte des données

non

Oui

FSE+

OS4.1

Obligatoire si
ouverture de
l'objectifi
spécifique 4.1.3
FSE

16

Cadre stratégique national
pour l’égalité entre les
femmes et les hommes

4. Des modalités visant à garantir que
sa conception, sa mise en œuvre, son
suivi et son réexamen sont effectués
en étroite coopération avec les
organismes nationaux de promotion
de l’égalité, les partenaires sociaux et
les organisations de la société civile
concernées

non

Oui

FSE+

OS4.44.6

4.2 (améliorant
l’accès à des
services de
qualité et
inclusifs dans
l’éducation, la
formation et
l’apprentissage
tout au long de
la vie grâce au
développement
des

17

Cadre stratégique pour les
systèmes d’éducation et de
formation à tous les
niveaux

0. Un cadre stratégique
national/régional des systèmes
d’éducation et de formation est en
place et comprend:

Oui

Oui
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infrastructures 4.2.1 4.2.2 4.2.3
FSE)

FSE+

OS4.44.6

FSE+

OS4.44.6

FSE+

OS4.44.6

FSE+

OS4.44.6

4.2 (améliorant
l’accès à des
services de
qualité et
inclusifs dans
l’éducation, la
formation et
l’apprentissage
tout au long de
la vie grâce au
développement
des
infrastructures 4.2.1 4.2.2 4.2.3
FSE)
4.2 (améliorant
l’accès à des
services de
qualité et
inclusifs dans
l’éducation, la
formation et
l’apprentissage
tout au long de
la vie grâce au
développement
des
infrastructures 4.2.1 4.2.2 4.2.3
FSE)
4.2 (améliorant
l’accès à des
services de
qualité et
inclusifs dans
l’éducation, la
formation et
l’apprentissage
tout au long de
la vie grâce au
développement
des
infrastructures 4.2.1 4.2.2 4.2.3
FSE)
4.2 (améliorant
l’accès à des
services de
qualité et
inclusifs dans
l’éducation, la
formation et
l’apprentissage
tout au long de
la vie grâce au
développement
des
infrastructures 4.2.1 4.2.2 4.2.3
FSE)

17

Cadre stratégique pour les
1. Des systèmes d’anticipation et de
systèmes d’éducation et de prévision des compétences fondés sur
formation à tous les niveaux des données probantes, ainsi que des
mécanismes de suivi des diplômés et
des services pour la fourniture
d’orientations de qualité et efficaces
aux apprenants de tous âges

Oui

Oui

17

Cadre stratégique pour les
2. Des mesures visant à permettre aux
systèmes d’éducation et de citoyens de bénéficier d’un accès égal
formation à tous les niveaux à une éducation et une formation de
qualité, appropriées et inclusives, d’y
participer et de les mener à leur
terme, et d’acquérir des compétences
clés à tous les niveaux, y compris celui
de l’enseignement supérieur

Oui

Oui

17

Cadre stratégique pour les
3. Des mécanismes de coordination à
systèmes d’éducation et de tous les niveaux de l’éducation et de la
formation à tous les niveaux formation, y compris l’enseignement
supérieur, et une répartition claire des
responsabilités entre les organismes
nationaux et/ou régionaux compétents

Oui

Oui

17

Cadre stratégique pour les
4. Des modalités de suivi, d’évaluation
systèmes d’éducation et de et de réexamen du cadre stratégique
formation à tous les niveaux

Oui

Oui

PO FEDER-FSE+ 2021-2027 Martinique V150421

197

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

FSE+

FSE+

FSE+

FSE+

FSE+

OS4.44.6

4.2 (améliorant
l’accès à des
services de
qualité et
inclusifs dans
l’éducation, la
formation et
l’apprentissage
tout au long de
la vie grâce au
développement
des
infrastructures 4.2.1 4.2.2 4.2.3
FSE)
OS4.4- 4.2 (améliorant
4.6
l’accès à des
services de
qualité et
inclusifs dans
l’éducation, la
formation et
l’apprentissage
tout au long de
la vie grâce au
développement
des
infrastructures 4.2.1 4.2.2 4.2.3
FSE)
OS4.4- 4.2 (améliorant
4.6
l’accès à des
services de
qualité et
inclusifs dans
l’éducation, la
formation et
l’apprentissage
tout au long de
la vie grâce au
développement
des
infrastructures 4.2.1 4.2.2 4.2.3
FSE)
OS4.10 4.4
(garantissant
l’égalité de
l’accès aux soins
de santé grâce
au
développement
des
infrastructures,
y compris les
soins de santé
primaires 4.3.4 FSE)
OS4.10 4.4
(garantissant
l’égalité de
l’accès aux soins
de santé grâce
au
développement
des
infrastructures,
y compris les
soins de santé
primaires 4.3.4 FSE)

968

17

Cadre stratégique pour les
5. Des mesures destinées à cibler les
systèmes d’éducation et de adultes à faible niveau de
formation à tous les niveaux compétences et de qualifications ainsi
que ceux venant d’un milieu socioéconomique défavorisé et des
parcours de renforcement des
compétences

Oui

Oui

17

Cadre stratégique pour les
6. Des mesures destinées à soutenir les
systèmes d’éducation et de enseignants, les formateurs et le
formation à tous les niveaux personnel universitaire en ce qui
concerne les méthodes
d’apprentissage appropriées et
l’évaluation et la validation des
compétences clés

Oui

Oui

17

Cadre stratégique pour les
7. Des mesures visant à promouvoir la
systèmes d’éducation et de mobilité des apprenants et du
formation à tous les niveaux personnel et la coopération
transnationale des prestataires de
services d’éducation et de formation, y
compris par la reconnaissance des
acquis d’apprentissage et des
certifications

Oui

Oui

20

Cadre stratégique national
en matière de santé

0. Un cadre stratégique national ou
régional en matière de santé est en
place et comprend :

Oui

Oui

21

Cadre stratégique national
en matière de santé

1. Un inventaire des besoins en
matière de santé et de soins de longue
durée, y compris en termes de
personnel médical, afin de garantir des
mesures durables et coordonnées

Oui

Oui
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FSE+

OS4.10 4.4
(garantissant
l’égalité de
l’accès aux soins
de santé grâce
au
développement
des
infrastructures,
y compris les
soins de santé
primaires 4.3.4 FSE)

21

Cadre stratégique national
en matière de santé

2. Des mesures visant à garantir
l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité
et le caractère abordable des services
de santé et de soins de longue durée,
l’accent étant spécifiquement mis sur
les personnes exclues des systèmes de
santé et de soins de longue durée

Oui

Oui

FSE+

OS4.10 4.4
(garantissant
l’égalité de
l’accès aux soins
de santé grâce
au
développement
des
infrastructures,
y compris les
soins de santé
primaires 4.3.4 FSE)

21

Cadre stratégique national
en matière de santé

3. Des mesures visant à promouvoir les
services de proximité, y compris la
prévention et les soins de santé
primaires et les soins à domicile

Oui

Oui
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Tableau 12 : Conditions favorisantes
Conditions
favorisantes

Fonds

Objectif
spécifique

PO FEDER-FSE+ 2021-2027 Martinique V150421

Réalisation
de
la
condition
favorisante

Critères

Respect
des
critères

Référence
aux
documents
pertinents

Justification

Oui / non

Critère 1

O/N

[500]

[1000]

Critère 2

O/N
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Section 5 : Autorités responsables du programme
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Référence : article 17, paragraphe 3, point j) ; article 65, article 78 du RPDC
Tableau 13 : Autorités responsables du programme
Tableau 13 : Autorités responsables du programme
Autorités
responsables
programme

Nom de l’institution

Autorité de gestion

Autorité d’audit

Nom de la personne Adresse
contact
électronique

du
Collectivité
Territoriale de
Martinique
CICC

Organisme qui reçoit Collectivité
les paiements de la Territoriale de
Commission
Martinique
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[à completer]

la

M. Le Préfet Jean- [à completer]
la François Colombet
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6.1 Processus de concertation du partenariat dans
la phase d’élaboration du Programme
opérationnel
6.1.1 Processus de concertation pour
l’élaboration
du
diagnostic
territorial
stratégique appuyant la définition de la
stratégie du programme
Lors de la préparation des travaux de concertation en vue de rédiger le diagnostic territorial
de la Martinique, il avait été proposé de réaliser des ateliers thématiques. Ces ateliers
devaient comprendre un atelier spécifique sur l'ingénierie financière, un autre spécifique à
la coopération, deux ateliers spécifiques FEADER et un atelier spécifique sur le FEAMP. Les
autres ateliers devaient être composés de manière horizontale, par thématique ou groupe
de thématiques. En raison de la crise sanitaire liée au virus du COVID-19, ces ateliers n’ont
pas pu être tous réalisés. Les ateliers qui ont pu être organisés par la CTM au cours du
premier trimestre 2020 ont porté sur les thématiques suivantes :
- La compétitivité
- La croissance verte
- La croissance bleue
- L’inclusion, l’emploi, l’insertion Social et la santé
Ces ateliers ont réuni les partenaires institutionnels et opérationnels engagés dans la gestion
des fonds européens, les potentiels bénéficiaires et les réseaux d’acteurs martiniquais.
Chacun de ces ateliers a été divisé en groupe de travail portant sur des thématiques pus
précises.
L’atelier portant sur la thématique « Compétitivité » a été structuré autour de trois groupes
de travail thématiques :
- Un premier portant sur la thématique « Innovation et R&D »
- Un second portant sur la thématique « Industrie, Artisanat et Service »
- Un troisième portant sur la thématique « Tourisme »
L’atelier intitulé « Croissance verte » a été structuré autour de cinq groupes de travail
thématiques :
- Un premier portant sur la thématique « Transition énergétique »
- Un second portant sur la thématique « Economie circulaire et gestion des déchets »
- Un troisième portant sur la thématique « Prévention des risques »
- Un quatrième portant sur la thématique « Gestion durable de l’eau et assainissement
»
- Un cinquième portant sur la thématique « Biodiversité »
L’atelier intitulé « Croissance bleue » a été structuré autour de quatre groupes de travail
thématiques :
-

Un premier portant sur la thématique « Aquaculture »
Un second portant sur la thématique « Biodiversité, sargasses et eau »

PO FEDER-FSE+ 2021-2027 Martinique V150421

205

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

-

976

Un troisième portant sur la thématique « Energies renouvelables marines »
Un quatrième portant sur la thématique « Pêche »

L’atelier intitulé « Inclusion, Emploi, Insertion, Social et Santé » a été structuré autour de
quatre groupes de travail sur les thématiques suivantes ont structuré cet atelier :
-

-

-

-

Un premier portant sur la thématique « Système d’éducation, la réussite scolaire et
universitaire ». Ce groupe de travail a été conduit en abordant individuellement
chacune des thématiques suivantes :
 Les dispositifs innovants
 L’inclusion sociale : la formation
 Le renforcement de la formation du personnel encadrant les personnes
porteuses de handicaps
 La lutte contre le décrochage scolaire
 Le déploiement du numérique
 La coopération
 L’alternance et l’insertion des jeunes
 La formation des enseignants
 Les freins à la réussite
 Les diplômes du sport
Un second groupe de travail portant sur la thématique « Favoriser l’inclusion sociale
et l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi ». Ce
groupe de travail a été conduit en abordant individuellement chacune des
thématiques suivantes :
 Favoriser l’insertion
 Favoriser l’inclusion sociale
Un troisième groupe de travail portant sur la thématique « Formation professionnelle,
apprentissage et formations tout au long de la vie ». Ce groupe de travail a été
conduit en abordant individuellement chacune des thématiques suivantes :
 La formation professionnelle des demandeurs d’emplois
 La formation professionnelle : formation continue des salariés
 Le potentiel de l’apprentissage
 Alternance
 Opportunité de renforcement des compétences : au regard des mutations
économiques et sociales
Un quatrième groupe de travail portant sur la thématique « Les conditions de vie au
travail ». Ce groupe de travail a été conduit en abordant individuellement chacune
des thématiques suivantes :
 L’égalité professionnelle
 La qualité de vie au travail

Après une phase de valorisation des différents plans, schémas, sources documentaires et
des bilans des ateliers thématiques réalisés au premier trimestre 2020, une première version
de diagnostic territorial a été proposé à la CTM et à ses partenaires.
Cette première version a constitué un support pour l’ouverture d’une seconde phase de
concertation. Etant donné le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du COVID19, cette étape de concertation s’est réalisée par des entretiens collectifs en
visioconférence. Concernant, les échanges portant sur le diagnostic en lien avec la future
programmation des fonds FEDER/FSE+, il y a eu au minimum une visioconférence pour
chacun des cinq objectifs stratégiques (OS) du programme FEDER/FSE+.
Le bilan des entretiens collectifs réalisés et des participants est présentés dans le tableau cidessous :
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Entretiens collectifs sur les thématiques du FEDER/FSE +
Thématique

Participants

Date

OS 1 : Europe plus intelligente : DGA des filières et du très haut débit 04/05/2020
RDI, entreprise, numérique
(CTM)
DGA de la mission Innovation (CTM)
Direction Générale des Services
OS 2 : Europe plus verte :
rénovation énergétique, ENR,
Eau, Biodiversité, Prévention
Risques,
Mobilité
durable,
réseaux intelligents, économies
circulaires et déchets

DGA Attractivité (CTM)

04/05/2020

DGA Infrastructure et équipement
(CTM)
DGA Risques, infrastructures (CTM)
Direction Générale des Services

OS 3 : Europe plus connectée : DGA des filières et du très haut débit 07/05/2020
connectivité numérique et (CTM)
transport
DGA Infrastructure et équipement
(CTM)
Direction Générale des Services
OS 3 : Europe plus connectée : Martinique Transport
transport
Direction Générale des Services

04/06/2020

OS 4 : Europe plus sociale : DGA Solidarités (CTM)
07/05/2020
formation, éducation, inclusion DGA Risques, infrastructures (CTM)
sociale, infrastructures et santé
DGA Infrastructure et équipement
(CTM)
DGA Solidarités (CTM)
DGA Education (CTM)
Direction Générale des Services
OS 5 : Europe plus proche des DGA Attractivité (CTM)
05/05/2020
citoyens :
développement DGA Culture Jeunesse et Sport (CTM)
territorial et local des zones
Direction des filières et du très haut
urbaines et des zones rurales
débit (CTM)
DGA de la mission Innovation (CTM)
DGA Infrastructure et équipement
(CTM)
Direction Générale des Services
En complément des entretiens collectifs qui ont été réalisés lors de la rédaction du
diagnostic territorial visant à préparer la programmation des fonds européens sur la période
2021-2027, de nombreuses contributions écrites ont été apportées au diagnostic par les
agents des directions de la CTM et leurs partenaires.
Voici la liste des structures ayant fourni une contribution écrite au diagnostic des différents
fonds :
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Bilan des contributions écrites au diagnostic territorial pluri-fonds européens
Fonds

Structure
ADEME
DGA Transport (CTM)
DGA Attractivité (CTM)
DGA Education, Enseignement
formation (CTM)
DEAL (Etat)
Direction de la Mer (CTM)
Martinique Transport
DGA Numérique (CTM)
Préfecture de Martinique (Etat)

FEDER/FSE

supérieur

et

De plus, les acteurs socio-professionnels de Martinique ont également été concerté à
travers un questionnaire.
Parmi les 15 structures ayant participées à la concertation portant sur la hiérarchisation des
besoins identifiés pour chaque objectif de chaque fonds européen, treize d’entre elle ont
répondu sur les enjeux associés au FEDER/FSE+. Les treize structures ayant répondues sont :
- SMTVD (Société Martiniquaise de Traitement et de Valorisation des déchets)
- AMPI (Association Martiniquaise Promotion de l'Industrie)
- Association ECO MOBIL
- CACEM (Communauté d’agglomération du centre de la Martinique)
- CODERHUM
- DATEX
- SICA CANNE UNION
- Direction de la Mer
- DEAL
- SARA
- Cap Nord
- CCIM (Chambre des commerces et de l’industrie)
- DILO K2
On retrouve donc aussi bien des acteurs socio-économiques, que des représentants de la
société civile (association) ou bien des partenaires institutionnels de la CTM.

6.1.2 Processus de concertation pour l’élaboration
du programme
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La rédaction d’une première version du programme a été soumis aux élus de la Collectivité
territoriale de Martinique pour préciser les éléments de stratégie et de logique
d’intervention.
La première version du programme a également été transmise aux acteurs socioprofessionnels du territoire dans une même logique.
6.2 Rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme
6.2.1 Gouvernance générale du programme : Rôle de l’autorité de gestion
Dans le cadre de l'octroi des aides européennes, l'autorité de gestion s'assurera de la
correcte application de la réglementation des aides d'état dans le cadre de l'instruction et
du contrôle interne ainsi que les règles du droit européen de la commande publique et, en
particulier: a) les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE , b) les directives 2018/…/UE, , une fois
ces directives transposées par l'Etat membre, c) les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et d)
les principes généraux du Traité applicables à la commande publique.
L'autorité de gestion CTM conserve au sein de la Collectivité la mission d'audit et est le lieu
de programmation par les instances politiques délibératives.
• Le Comité de Suivi Interfonds (CSI)
Le CSI coprésidé par le Préfet, le président de la CTM se réunira obligatoirement au moins
une fois par an (Conformément aux articles 47 à 49 du RDC) et autant que de besoin. Ce
comité veille sur l’exécution du programme et les progrès accomplis vers leurs objectifs
autant que possible en présence de représentants de la Commission européenne.
Il examine en détail toutes les questions ayant une incidence sur son bon déroulement.
Il est également consulté à propos d’éventuelles modifications du programme, sur lesquelles
il se prononce.
Le CNS évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs fixés. Il s’agit
d’un moment privilégié d’information et d’implication de l’ensemble des acteurs du
développement local qui y sont conviés. Le partenariat occupe une place importante dans
ce comité qui se compose des entités suivantes :
• Les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques
• Les acteurs économiques et sociaux
• Les organismes représentant la société civile (partenaires environnementaux, des
organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les
hommes et la non-discrimination…).
Le partenariat Collectivité-Etat pourra actualiser la liste des membres du CSI au regard des
évolutions du paysage institutionnel, associatif et syndical du territoire.
La présidence du comité de suivi veille à ce que tous les partenaires puissent exprimer leur
avis et prévoit des délais suffisants pour les débats. Les comités prennent leurs décisions par
consensus.
Les partenaires participent également à l’évaluation des résultats du programme, et
notamment des conclusions de l’examen des performances, ainsi qu’à la réalisation
des rapports annuels de mise en œuvre du programme.
Le CSI sera consulté sur l’ensemble des travaux relatifs à l’évaluation des programmes.
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• Le suivi financier des crédits européens
• Le contrôle de gestion pour un fonctionnement optimal
• La Formation des acteurs de la gestion des fonds européen
Précisions relatives à la séparation fonctionnelle entre la Direction des Fonds Européens et
l'autorité de gestion.
Le montage des dossiers portés par la CTM sera effectué par chaque Direction concernée
de la Collectivité et chaque Directeur(trice) sera le signataire de la demande de subvention.
L'instruction des dossiers sera assurée par Direction des Fonds Européens sous l'autorité
hiérarchique du Directeur de l'agence.
L'indépendance de ces deux process et les dispositifs qui garantiront l'absence de conflits
d'intérêt sont prévus et seront précisément décrits dans le cadre de l'élaboration du descriptif
de système de gestion et de contrôle et sera soumis à la validation de la CICC conformément
aux dispositions prévues par le règlement commun .
6.2.2 Mise en œuvre, suivi et contrôle
a) Animation et promotion du programme
L’autorité de gestion du programme opérationnel est chargée d’assurer la publicité du
programme. Cette information est destinée au public et aux bénéficiaires potentiels des
fonds dans le but de permettre une consommation régulière des crédits, d’assurer la
transparence dans l’intervention des fonds et de mettre en valeur le rôle de l’Union
européenne sur le territoire normand. A cet effet, la stratégie de communication présentée
au chapitre 7 sera déclinée en plans annuels de communication qui seront présentés aux
membres du comité de suivi.
b) Suivi des réalisations et des résultats du programme
Lors de chaque comité de programmation, ses membres sont destinataires d’un état
d’avancement physique et financier des différents programmes. Ces éléments font
également l’objet d’une présentation lors de chaque comité de suivi.
En matière d’évaluation, les membres du comité de suivi :
o
o
o

Valident le plan d’évaluation en début de période de programmation et ses
modifications ultérieures ;
Examinent les évaluations réalisées au cours du programme et déterminent les
suites qu’il convient d’y apporter ;
Proposent toute évaluation complémentaire nécessaire à l’appréciation de la
mise en œuvre du programme et à son impact économique social ou
environnemental.

En fonction de l’avancement physique et financier du PO FEDER-FSE+ et des résultats des
évaluations menées au cours du programme, y inclus en matière environnementale, des
actions correctrices pourront être envisagées et appliquées. Certains indicateurs de résultat
et de réalisation du PO pourront être utilement mobilisés pour mesurer l’impact
environnemental du programme, de même que pourront être mobilisées les informations
disponibles au sein du système d’informations SYNERGIE et de toute autre source pertinente.
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c) Développement Territorial Intégré
La Collectivité Territoriale de Martinique a inscrit dans le programme opérationnel FEDER-FSE+
2021-2027 une grande priorité « Une Martinique mieux aménagée » :
o

o

o

En activant l’Objectif spécifique 5.2, le Développement Territorial Intégré sera
soutenu via notamment les investissements territoriaux intégrés (ITI) afin de permettre
d’exploiter les potentiels de la culture, du patrimoine et du tourisme dans le
renforcement du développement économique de la réhabilitation physique des
espaces publics à l’échelle de plusieurs territoires ou de la région dans son ensemble.
La mise en œuvre des ITI s’appuiera sur les contrats de territoires existants à l’échelle
des 3 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui s’achèveront
en 2021 mais qui seront reconduits en ayant été évalués pour adapter leurs priorités
aux nouveaux défis à venir, notamment ceux pris en compte par le PO FEDER-FSE+.
Les territoires éligibles seraient :
 CA du Centre de la Martinique
 CA de l’espace sud de la Martinique
 CA du Pays Nord Martinique

Le PO s’inscrit dans :
o

o

la nouvelle proposition de règlement relatif au FEDER le 28 mai 2020, « la
pandémie de COVID-19 visant à lutter contre la contraction de l’économie et
l’augmentation du chômage et les incidences considérables sur les régions où
les secteurs de la culture et du tourisme jouent un rôle significatif dans les
économies régionales ;
les obligations et les objectifs de l’article 22 « développement territorial intégré » du
RPDC concernant les investissements programmés pour le FEDER dans le cadre de
l’OS visé à l’article 4, paragraphe 1 point e) « une Europe plus proche citoyen ».

A ce titre, le PO soutiendra les stratégies territoriales incluant les éléments suivants :
 Une zone géographique concernée par une stratégie de territoire,
 Une analyse de besoin et des potentiels de développement de la zone,
 Une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins
et aux potentiels de développement recensés,
 Une description de la participation des partenaires à l’élaboration et la mise en
œuvre de la stratégie
Les territoires candidats seront des organismes intercommunaux. Ils pourront proposer une
liste d’opérations potentielles afin d’illustrer leurs stratégies ou seront associés à la sélection
des opérations une fois retenus (sous réserve d’éligibilité des dépenses et nature des maîtres
d’ouvrage notamment).
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Section 7 : Communication et visibilité
Référence: article 17, paragraphe 3, point i), du RPDC, article 42, paragraphe 2, du RPDC
Article 17, paragraphe 3, i)
L’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en en
définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, l’activité sur les
médias sociaux, le budget prévu et les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation ;
Article 42, paragraphe 2
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Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque
programme (« responsable de la communication du programme »).

Champ de texte [4 500]
OBJECTIFS :
[…]
PUBLIC CIBLE :
[…]
CANAUX DE COMMUNICATION :
BUDGET :
[…]
EQUIPE DEDIEE :
[…]
INDICATEURS :
[…]
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Section 8 : Utilisation de coûts unitaires, de
montants forfaitaires, de taux forfataires et de
financements non liés aux coûts5

5

Référence : articles 88 et 89 du RPDC
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Tableau 14 : Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de
financements non liés aux coûts
Indication de l’utilisation des articles 88 et 89 :*
Priorité n° Fonds
Objectif spécfique
(objectif
« Croissance et
emploi)
Recours au remboursement des dépenses éligibles
Priorité 1
FEDER
OS 1
fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et
OS 2
des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément
à l’article 88 du RPDC

Priorité 2

OS 3
OS 4
Priorité 3
FC
OS 5
OS 6
Recours au financement non lié aux coûts conformément Priorité 1
FEDER
OS 7
à l’article 89 du RPDC
OS 8
Priorité 2
FSE+
OS 9
OS 10
Priorité 3
FC
OS 11
OS 12
*Fourniture d’information complètes conformément aux modèles annexés au RPDC
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Col lectivité Territoriale de Martinique

deMartinique

AFFICHAGE LE 15/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°2l-266-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
AU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA) DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L'ARTISANAT DE MARTINIQUE POUR L'EXERCICE 2020-2021
L'An deux mille vingt-et-un, le sept m ai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconfé rence, sous la présidence de M onsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richa rd BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRJUS, Félix CATHERIN E, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Lin e LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN .

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M es dames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (pro curation à Richard BARTHELERY), Joachim
BO UQU ETY (procuration à Luci en ADENET), Michel BRANCH I (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Georges CLEO N (procura tio n à Marie-Lin e LESDEMA), Ca therine CONCONNE, Christiane EMMANUEL
(pro cu ra t ion à Manuel la CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (proc uration à Jean-Ciat 1de DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procu ration à Claude LISE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Miche lle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Mariu s NARCISSOT
(procuration à Francine CARl US), Jean-Philippe NILOR (procu ration à Claude LI SE), Stéph anie NORCA,
Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Lucie n RANGON
(procuration à Nadia LI M IER), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOU L), Sandrine SAINT-AIM E
(procuration à Louise TELLE), David ZOBDA (procu ration à Claude BELLUNE).
l 'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général d es co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n •15-0001 du 18 décembre 2015 procéd ant à l'élection du
Président d e l'Assemblée de M artinique ;
Vu la d élibératio n de l'Assemblée de M artini que n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Présid ent ;
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécutif de Ma rt inique présenté par Monsieur Dan iel M ARIE-SAI NTE,
Conseiller
Exécutif
en
charge
des
Infrastruct ures
et Résea ux nu mériques
et
de
la
Formatio n pro fessionnelle;
Vu J'avis émis conjoi ntem ent par la comm1ss1on Finances, Programmat io n b udgétaire et Fiscalit é et
la commi ssi on Insertio n, Écono m ie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Format ion professionnelle et Apprent issage le 3 mai 2021 ;
Sur proposi t ion du Pré sident de l'Assem blée de Mart inique;
Après en avo ir d élibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subventio n d'investissement d' un montant de cent cinquante-sept mille huit
cent quatre-vingt-seize euros (157 896 €) représentant 70% du coût total de l'opération décrite à l'annexe
1, à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Martinique, pou r son centre de formation des apprentis
(CFA), afin de couvrir les dépenses pou r l'acquisition de matériels pédagogiques, au titre de l'année 2021.
ARTICLE 2 : La dépense corre spondant e est imputée au chapitre 902 d u budget de la Co ll ectivité
Te rritoria le de Martinique et versée selon les modalités suivantes :

80 % du montant attribué, soit 126 316,80 €, dès que la présente délibération sera rendue
exécutoire,
Le solde, so it 31 579,20 €, sur présentation des factures acquittées et certifiées par le commissa ire
aux comptes.
ARTICLE 3 : M andat 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 délibé ration .
ARTICLE 4 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administrati fs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publ icat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l' una ni mité des suffrages expri més, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Claude LISE

(
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ANN EXE 1 : LISTE DES EQUIPEMENTS

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2020-2021
CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET D'ARTISANAT
Sections

~

i:

~

~
~
._,
~

Désignation

Cuisine

Armoire positive,
batte urs, tou rs réfrigérés
Bou la ngerie-Pat isse rie
petits maté riels
petits maté rie ls
Restaurant
Sous Total Alimentation
Analyse fo nctionne lle et structu relle

~
~
:E

e:;,
~

Montant(TIC)

Maté riels d idactiques
Maté riels didactiques
Pont élévateur, établis,
!aveu r de pisto let
Gros équ ipe ments
Ca bine de peinture, petits
maté riels
Vé hicules
Sous Total Automobile

29 262 (
10 400 (
3 856 (
43 518€
7 292 (
12 312 (
30 403 (
85 331 (
30 000 (
165 338 €

~

0

i:
14.1

a ppa re il pa lper- rouler

Petits équipe me nts

12 436 (

i!:
ta
Sous Total Esthétique

12436€

~

~

!a
~

Chaises

Mo bilier

1967 (

:E
Q
~

Sous Total Administratif

....
~

Si

Tenis de table, raquettes,
ba llons, ta pis de so l

Petits éq uipeme nts

Sous Total Sport
TOTAL

1967 €
2 307 €
2 307 €
225 565 €

Calcul d e la subve ntion d'investissem e nt 2021
Le m on tant d e la su b vention d ' investissem ent de l'année 2021 représ en te 70% du coût total du
proje t d e la Ch am bre d e Mé tie rs e t d'Ar tisanat d e Martinique soit :
225 565 x 0,70 = 157 896 €.
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CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT AU CFA GÉRÉ PAR LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L'ARTISANAT DE MARTINIQUE
AU TITRE DE L'ANNÉE 2021
N ° 21-.....- .....

VU

Le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4111-1 à
L. 4341-1 et L. 4431-1 à L. 4435-1 ;

VU

Le Code du travail et notamment sa 6e partie
d e la vie» en ses articles L. 6231-1 à L. 6231-5;

VU

Le Code du b·avail e t notamment ses articles L. 116-1 à L. 116-8;

VU

Le Code de l'Édu cation, notamment son article L. 214-12

VU

Les lois de décenb·alisation de 1982 et 1983 qui confèrent une com pétence de droit commun
aux Région s en m atière de formation professionnelle continue;

VU

La loi n°2004-809du 13 août 2004 rela tive aux libertés et aux responsabilités locales;

VU

La loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à
la formation professionnelle et m odifiant le Code du Travail ;

VU

La loi n°2009-1437 d u 24 novembre 2009 re lative à l'orien tation et à la formation
professiormelle tout a u long de la vie;

VU

La loi n°2014-288 du 05 m ars 2014 relative à la formation p rofessionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale;

VU

La loi n°2018-771 d u 05 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir
professionnel ;

VU

La délibération n °21portant vote du budget primitif de la Collectivité Territoriale d e
Martiniqu e pour l'exercice 2021 ;

VU

La délibération n °21- portant ocb·oi d'une subvention d' investissement à la Chambre d e
Métiers et d 'Artisana t de Martinique p our son CFA au titre de l'exercice 2021.

«

La formation professionnelle tout au lo n g
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ENTRE LES SOUSSIGNES

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l'hôtel de la Collectivité
Territoriale de Martinique, Rue Gaston DEFFERRE, CS 30137, 97201 FORT-DE-FRANCE Cedex
Représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif et ci-après
dénommée « la Collectivité »
Et
LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION MARTINIQUE sise 2 Rue du
Temple - Morne Tartenson BP 1194-97249 FORT DE FRANCE, Martinique
Représentée par Monsieur
, Président et ci-après dénommée « CMAM »
No SIRET
CODE APE
No URSSAF

: 189 720 014 00019
: 9411Z
: 972000000106003710

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par la Chambre de métiers et de l'artisanat de région
Martinique pour le Cenb·e de Formation d'Apprentis (C.F.A.) conforme à son objet statutaire.
Considérant les orientations sb·a tégiques et les priorités issues du Conb·at de Plan régional de
Développement des Formations Professiormelles (CPRDFP);
Considérant que le projet ci-après présenté par la Chambre de métiers et de l'artisanat de région
Martinique pour le C.F.A. participe de cette politique.

ARTICLE I : OBJET
La présente convention qui régit les rapports enb·e les parties, a pour objet de couvrir 70% des
dépenses d'inves tissement de la Chambre de Métiers et de l'artisanat de Martinique pour le
renouvellement des équipements pédagogiques des ateliers du CFA, au tib·e de l' année 2021.

J

ARTICLE II : DISPOSITIONS GENERALES
Le programme présenté en aru1exe concerne le renouvellement des matériels pédagogiques des
ateliers qui s'avère indispensable afin que le CFA :
Dispense des formations de qualité, iru1ovantes et conformes aux normes et aux besoins du
secteur de l'artisanat,
Investisse dans des équipements performants correspondant au fonctionnement actuel des
en b·eprises.

2
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ARTICLE III: COMMUNICATION
La Chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique s'engage à faire connaîb·e l'appui dont elle
bénéficie de la part de la Collectivité pour le financement des dépenses d' investissement du C.F.A,
lors de ses entretiens ou contacts avec la presse et les médias.
La Chambre de métiers et de l'artisanat de Ma1·tinique doit m entionner le concours d e la
Collectivité Territoriale de Martinique pour toute action de promotion ou d'information,
proportionnellement au concours d'autres partenaires publics et privés éventuels dans le cadre de
cette opération.
Le logo de la Collectivité doit êb·e obligatoirement apposé sur tous les supports de commwlication.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001
pris pour son application, la Collectivité et la Chambre de métiers et de l'artisanat de région
Martinique s'engagent à préserver la confidentialité de tout document, information ou autre
matériel commwliqués à tib·e confidentiel et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l'une
ou l'aub·e partie.

ARTICLE IV: DISPOSITIONS FINANCIERES
La Collectivité contribue à l'opération de la Chambre de métiers e t de l'artisanat de région
Martinique pour le C.F.A. par une subvention d'un montant de cent cinquante-sept mille huit
cent quatre-vingt-seize euros (157 896 €) représentant 70% du coût total de l'opération décrite
à l'annexe 1.
Cette subvention sera versée comme suit :
80 °/() du montant atb·ibué, soit 126 316,80 €, d ès que la présente délibération sera
rendue exécutoire,
Le solde, soit 31579,20 €, sur présentation des factures acquittées et certifiées par le
commissaire aux comptes.
La dépense correspondante sera imputée au chapib·e 902 du budget de la Collectivité.
Les paiements dus par la Collectivité sont effectués sur le compte bancaire de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de région Martinique pour le C.F.A à la Banque Populaire BRED selon les
procédures comptables en vigueur:
IBAN : FR76 1010 7006 2200 0350 0011 849
Code Banque : 10107
Code Guichet: 0622
Numéro de compte: 00035000118
Clé: 49
L'ordonnateur de la dépense est Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif.
Le comptable assigna taire est le Payeur Territorial.
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ARTICLE V : REVERSEMENT
La Collectivité ne financera que les achats effectivem ent réalisées. Elle pourra demander à la
Chambre de métiers et d e l'artisanat de région Martinique, le reversement des sommes dans le cas
où il y a urait un trop perçu.
La Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie d e la subvention allouée s'il apparaît
au terme des opérations de contrôle que:
•

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

•

Les obligations prévues dans la présente con vention et au xquelles doit s'astreindre la
Ch ambre de m étiers et de l'artisanat d e région Martinique n'ont pas été respectées.

Le reversem ent est d emandé par simple émission d'un titre d e recette d ont le recouvrem ent est à la
charge du comptable du Trésor.
Préalablement à l'émission du titre cité, la Collectivité notifiera par lettre recommandée avec
accusé de réception, les conclusions du contrôle de l'utilisation d e la subvention allouée avec
m ention des considéra tions de fait et de droit qui justifient l'ordre de reversem en t.
La le ttre de n otification visée au paragraphe précédent, indique le d élai dont dispose la Chambre
de mé tiers et de l'artisanat de région Martinique pour présenter des observations écrites. Ce délai
n e peut être inférieur à 15 jours à compter de la d a te de notification.
La décision de reversement est prise par la Collectivité si aucun document n 'est présenté par la
Chambre de métiers et de l'artisanat de région Martinique à l'expiration du d élai m entionné ou si
les d ocuments transmis, dans le délai imparti, ne sont pas de nature à permettre le maintien du
financement alloué à la Chambre d e m étiers et de l' artisanat de région Martinique pour le C.F.A.

J

ARTICLE VI : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION
La présente convention p rend effet à compter de sa signature par les deux parties jusqu'au 31
décembre 2021. Sa durée d'exécution arrivera à terme à l'extinction de l'ensemble d es obligations
qu'elle prévoit. Néanmoins, cette durée d'exécution ne pourra a!Ie r au-delà du 30 juin 2022.
La Chambre de métiers et de l'artisanat d e région Martinique s'engage, aux fins de contrôle, à
conserver les pièces justificatives des actions effectuées d ans le cadre de l'exécution de la présente
convention p endant une durée de 10 ans.
Si la Chambre de m étiers et de l'artisanat de région Martinique établit, avant l'expiration du délai
d'un an, que les retards dans le d émarrage de l'opéra tion n e lui sont pas imputables, ce délai p eut
être excepti01me llem ent prolongé par décision du Président du Conseil Exécutif.
Passé ce d élai, l' autorisation d'engagement rendu disponible est désengagée et désaffectée par
décision du Président du Conseil Exécutif.

ARTICLE VII : OBLIGATIONS

J

La Chambre d e métiers et de l'artisan at de région Martinique s'engage à:
Utiliser la subvention octroyée en compensation de ses charges de service p ublic
exclusivem ent à la réalisation de l'objet qui l'a motivée.
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Produire, au plus tard le 30 juin 2022, un bilan financier annuel attestant de la conformité
des dépenses affectées à l'objet de la subvention.
De plus, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique s'engage à fournir à la CTM les
pièces suivantes :
Toutes les factures acquittées et certifiées conformes par le commissaire aux comptes
Un état financier dans lequel devra figurer : les différents postes présentés dans le budget
prévisionnel, et pour chaque poste les montants acquittés, les noms des fournisseurs ainsi
que les références des factures.
La Chambre de métiers et de l'artisanat de région Martinique s'oblige en oub·e à accepter le
contrôle teclmique et financier portant sur l'utilisation de la subvention investissement allouée.
Ce contrôle, sur pièces ou sur place, pourra être exercé, à tout moment, par toute personne dûment
mandatée par la Collectivité.
A ce tib·e, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique s'engage, d'une part à remetb·e
sur simple demande de la Collectivité tout document comptable et adminisb·atif nécessaire à la
réalisation du conb·ôle financier, d' aub·e part à laisser un accès à ses locaux pour les besoins de
celui-ci.
La Chambre de métiers et de l'artisanat de Mcutinique s'oblige en outre à communiquer, après
validation par le conseil d'administration et dans un délai maximum de 7 mois suivant l'exercice
pour lequel la subvention a été octroyée :
Les factures acquittées et certifiées par le commissaire aux comptes.
Tout manquement aux obligations définies au présent article pourra entraîner la résiliation de la
présente convention, en application de l'article XIII.

ARTICLE VIII : SANCTIONS
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard dans l'exécution de la
convention par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique sans l'accord écrit de la
Collectivité, celle-ci peut respectivement ordonner :
•

Soit le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention,

•

Soit la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des
justificatifs présentés par la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Martinique pour
le C.F.A et avoir entendu ses représentants.

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier
mentionné à l'article IV entraîne la suppression de la subvention.
Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention.
La Collectivité informe la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Martinique de ces
décisions par lefu·e recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE IX : CONTROLE DE L'ADMINISTRATION

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peu t être réalisé par la
Collectivité. La Chambre de métiers et de l'artisanat de région Martinique s'engage à faciliter
l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres d ocuments dont la production
serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
ARTICLE X: EVALUATION

L'évaluation contradictoire porte notamment sur la réalisation du projet d'intérêt économique
général et, le cas échéant, sur son impact au regard de l'intérêt général.
La Chambre de métiers et de l' artisanat de Martinique s'engage à fournir, au maximum 6 mois
après le terme de la convention, un bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre
du budget dans les conditions précisées en annexe de la présente convention .
La Collectivité procède à la réalisation d'une évaluation conb·adictoire avec la Chambre de métiers
et de l'artisanat de Martinique, de la réalisation du projet auquel elle a apporté son concours, sur
un plan quantitatif comme qualita tif.

ARTICLE XI :AVENANT

La présente convention ne peut êb·e modifiée que par avenant signé par la Collectivité et la
Chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d' une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et de tou tes
les conséquences qu'elle emporte.
L'autre partie peut y faire d roit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE XII : ANNEXES

Les mmexes 1 et II font partie intégrante de la présente convention .

ARTICLE XIII : RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention entre les parties,
celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre, avec un préavis d'un mois suivant l'envoi d' une
letb·e recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis de réception la
convention, sans préavis ni indemnités, s'il ap paraît que la Chambre de métiers et de l' artisanat de
région Martinique ne respecte pas les obligations qu'il lui appartient d' honorer dans le cadre de
l'ex écu ti on de la présente.
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La Chambre de métiers et de l'artisan at de région Martinique pourra également à son tour résilier
la convention sans préavis, pour cas de force majeure dûment constaté et signifié à la Collectivité
par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE XIV : DISPOSITIONS FINALES
Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention, à l'exception de l'objet, sont tenues
pour non valides ou déclarées nulles en application d'une loi, d ' un règlement ou à la suite d'une
décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur
validité.
En cas de difficulté d'interprétation enb·e un quelconque titre figurant en tê te des clauses et une
quelconque clause, les titres seront déclarés inexistants.
Sous réserve d'une éventuelle modification par voie d'avenant dans les conditions posées à
l'article Xl, la présente convention et son annexe expriment les obligations des parties. Aucune
condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les parties ne
pourra s'intégrer au présent conb·at.
Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'autre partie à une
quelconque obligation visée dans la présente convention, ne saurait êb·e interprété pow· l'avenir
comme une renonciation à l'obligation en cause.

ARTICLE XIV: LITIGES
Tout désaccord relatif à l'exécution des termes de la présen te convention devra faire l'objet d'un
règlement amiable enb·e les parties.
A défaut, le Tribunal Administratif de Fort-de-France sera seul compétent pour le règlement d u
litige.

Fait à Fort de France, le

Le Président de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de Région Martinique

Le Président du Conseil Exécutif
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ANNEXE 1 : LISTE D ES EQUIPEMENTS

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2020-2021
CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET D'ARTISANAT
Sections

~

i:
~

as
~
q:

Désignation

Cuisine
Bou langerie-Patisserie

Restaurant
Sous Total Alimentation
Ana lyse fonctionnelle et structurelle

~
lXI
0

:E

~

;::,
q:

Armoire positive,
batteurs, tours réfrigérés
petits matériels
petits matériels

Matériels didactiques
Matériels didactiques
Pont élévateur, établis,

laveur de pistolet
Cabine de peinture, petits
matériels
Véhicules
Sous Total Automobile

Gros équipements

Montant(ITC)

29 262 €
10 400 €
3 856€
43 518€
7 292 €
12 312 €
30 403 €
85 331 €
30 000 €
165 338 €

lU

;::,
0

i:
lU

appare il palper-rouler

Petits équipements

~

12 436 €

tn
Sous Total Esthétique

12 436 €

~

i:

~

!a
~

Chaises

Mobi lier

1967 €

:E
Q

q:

Sous Total Administratif
1-

e;~

Tenis de table, raquettes,
ballons, tapis de sol

Petits équipements

Sous Total Sport
TOTAL

1967€
2 307 €
2 307€
225 565 €

Calcul de la subvention d'investissement 2021
Le mon tant de la su bvention d' investissement de l'année 2021 représente 70 % du coût total du
projet de la Chambre de Métiers et d'Artisanat de Martinique soit:
225 565 x 0,70 = 157 896 €.
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ANNEXE II : RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE DU CFA DE LA CHAMBRE DE
METIERS ET D'ARTISANAT DE MARTINIQUE

CHAMBRE De METIERS CFA
MORNE TARTENSON
2 RUE DU TEMPLE
97200 FORT DE FRANCE

-

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
Code BIC

Numéro de compte

00035000118
DoroK:iliatîon

BRED BANQUE POPUlAIRE

BRED FORTDEFRANCE

TEL: 08.20.33.66.22

Numéro de compte bancaire international (IBAN)

FR76

1010

7006

2200

OJSO

01111

Mt
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\\~ollectivité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTt' - EGALITt'- FRATERNIT!'

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

•
Territoriale
~
~ deMartinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-267-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS
DU SECTEUR SOCIAL {URASS) POUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF
D'ACCOMPAGNEMENT D'APPRENTIS EN SITUATION DE HANDICAP
L'An deux mille vingt-et-un, le sept mai, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assem blée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Gilbert CO UTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Cla ude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Den is LOU IS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Lo uise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra

VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR: M esdames, M ess ieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Be lfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procurat ion à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), M ichel BRANCHI (procuration à Clément CHARP ENTIER-TITY),
Georges CLEON (procuration à Marie-Une LESDEMA), Catherin e CONCONNE, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BE RTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jea n-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROB IN ), Michel le MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA,
Just in PAMPH ILE, Josia ne PINVILLE (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON
(procuration à Nadia LIMI ER), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TO UL), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Lou ise TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t errito riales;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la d élibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 dé cem bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller
Exécutif
en
charge
des
Infrastructures
et Résea ux
numériques
et
de la
Format ion professionnelle;
Vu l'avis émis pa r la commission Affaires européennes et Coopération le 27 avril 2021;
Vu l'avis ém is pa r la comm ission Formation professionne lle et Apprentissage le 3 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de quarante-sept mille euros (47 000 €) à l' Union
Régionale des Associations du Sect eur Social (URASS), afin de lui permettre d' assurer la mise en œuvre du
Disposit if d'Accompagnement des Apprenti s en situation de Handicap (D2AH) dans les CFA.

Le dispositif est cofinancé par le Fonds Socia l Européen (FSE)-État, par l'Association de Gestion du Fonds
pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Ha ndicapées (AGEFIPH) et par le Fonds pour l' Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fo nction Publique (FIPHFP).
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités prévues par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécut if de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'applicat ion de la présente délibération et modifier le cas échéant, les modalités
de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assembl ée de M artinique 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 d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

/
Le Président de l'Assemblée de~inlque

\
Claude LISE

'\
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RËPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERT~- EGALIT~ - FRATERNI T~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-268-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
MADI'DEV-CENTRE DE FORMATION POUR LA MISE EN PLACE D'ACTIONS
DE REMOBILISATION ET DE FORMATION À DESTINATION DE PERSONNES ÉLOIGNÉES
DE l'EMPLOI EN VUE DE FAVORISER LEUR EMPLOYABILITÉ DANS LES DOMAINES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
L'An deux m ille vingt-et-un, le sept mai, l'Asse mblée de M artinique, régulièrement convoquée s'est
ré un ie, au nombre prescrit par la lo i, par v isioconférence, sous la présidence de Monsieu r Claude LISE,
Président d e l' Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie- Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LI SE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Di ane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M aryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sa nd ra
VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERI NE), Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHE LERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET), Michel BRANCHI (procu ration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Geo rges CLEON (procurati on à Marie-Une LESDEMA), Catheri ne CONCONNE, Christi ane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLE M-BERTHO LO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH -ANGELIQU E (procuration à Claude LISE}, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUN E), M arius NARCISSOT
(procuration à Franc ine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA,
Just in PAMPH ILE, Josiane PINVILLE (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON
(procurati on à Nadia LIMI ER), Nad ine RENARD (procu rat ion à Marie-France TOUL), Sa ndrin e SAINT-AIME
(procurati on à Louise TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territori ales;
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' Assem blée 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 Co nseil Exécut if de M artinique présenté p ar M onsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Exécutif en
charge
des Infrastruct ures
et
Réseaux
numériques et d e la
Conseiller
Fo rmation professionnel le ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Progr ammation budgétaire et Fiscalité et
la com mission Insertion, Économi e sociale et soli daire le 26 avri l 2021 ;
Vu l'avis émis par la comm ission Culture, Identit é et Patrimoine le 29 avril 2021 ;
Vu l' avis ém is par la comm ission Form ation professionnelle et Apprentissage le 3 m ai 2021 ;
Sur propositio n 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 attribuée une subvention d'u n montant de cinquante-trois mille quatre cent soixantequinze euros soixa nte-dix-neuf centimes (53 475,79 €) à l'association MADI'DEV-Centre de formation, pour
la mise en place d'actions de remobilisation et de formation à destinat ion de personnes éloignées de
l'emploi en vue de favoriser leur employabilité dans les domaines du développement durable et des
technologies num ériques.

Ce projet est cofinancé par le Fonds Socia l Européen (FSE)-État.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique et versée selon les modalités prévues par convention de partenariat.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibération et modifier le cas échéa nt, les moda lités
de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publiqu e, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

Le Président de l'Assemblée deOqua

1
Claude LISE

4

1
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 07/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-269-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
DU PROGRAMME DE RÉNOVATION ET AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM} PHASE 1
L'An deux mille vingt-et-un, le sept ma i, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, 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, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Be lfort SIROTA, M ichelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Georges CLEON (procuration à Marie-U ne LESDEMA), Catherine CONCONNE, Christiane EMMANUEL
(procura tion à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA,
Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON
(procuration à Nadia LIMIER), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 mod ifiée relative aux collectivités territ oriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives à l'outre-me r,
notamment son article 37;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actua lisation du droit des outre-mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n" 16-3-1 portant délégation générale d'attributions de
l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
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Vu l'arrêté no2017 PCE-352 du 13/10/17 portant délégation de signature à Monsieur Ma rc MONGIS;
Vu le ra pport du Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller
Exécutif
en
charge
des
Infrastructures
et
Réseaux
numériques
et
de
la Formation professionnelle ;
Vu l'avis émis conj ointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité
et la commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 26 avril2021;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseigneme nt supérieur, Recherche et Innovation
le 29 avril 2021;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquacu lture, Nautisme et Ressources ma rines dans la ZEE)
le 30 avril 2021 ;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibé ré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit, dans le cad re du
programme de rénovation et d'améliorat io n de l'efficacité énergétique du patrimoine de la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM), phase 1, en cofin ancement avec l'Union Européenne d'un montant de
14 751 000 € HT :

COUT DE L' OPÉRATION
14 751000 €
100%

EU (REACT E.U.)
14 000 000 €
94,91 %

CTM (AUTOFINANCEMENT)
751 000 €
5,09 %

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée aux chapitres 900 et 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Co nseil Exécutif de Martinique pour signer tout act e et tout
document nécessaires à l'a pplication et à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique, ou toute autre personne
habilitée, pour signer la convention financière et les actes administ ratifs (exemples: les éléments de
remontées de dépenses, demande de paiement, avenants techniques, tem porels et financiers, ... ) avec
l'Autorité en charge de la Gestion des Fonds Européens (UE/REACT E.U.).
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra êt re diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l' État dans la collect ivit é.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martiniq ue, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

léedeLn~ue
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Col lectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 07/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-269-2
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
DU PROGRAMME DE RÉNOVATION ET AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) PHASE 1
SUR LES INSTALLATIONS PORTUAIRES
L'An deux mille vingt-et-un, le sept mai, l'Assemblée de Martiniq ue, 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 SAURAS,
Claude BELLUNE, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieu rs, Kara BERNABE (procuration
à Félix CATHERIN E), Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NET), Michel BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Geo rges CLEON (procuration à Marie-Une LESDEMA), Catherine CONCONNE, Christia ne EMMANU EL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Raphaël MARTINE, Charles-André M ENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA,
Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON
(procuration à Nadia LIMIER), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOU L), Sa ndrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée re lative aux collectivités te rritoria les de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2o13-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives à l' out re-mer,
notam ment son article 37;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique 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;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 portant délégation généra le d'attributions de
l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'arrêté no2017 PCE-352 du 13/10/17 portant délégation de signature à Monsieur Marc MONGIS;
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 conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité
et la commission Insertion, Économ ie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l' avis ém is par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation
le 29 avril 2021;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques et la commission
Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquacu lture, Nautisme et Ressources marines dans la ZEE)
le 30 avril 2021;
Su r proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le plan de financement prévisionnel suivant, établi dans le cadre du programme
de rénovation et d'amélioration de l'efficacité énergétique du patrimoine de la Collectivite Territoriale de
Martinique (CTM), phase 1, sur les installations portuaires, en cofinancement avec l' Union Européenne
d'un montant de 293 000 € HT :

COUT DE L'OPÉRATION
293 000 €
100%

EU (FEAMP)
175 800,00 €
60,00%

CTM (AUTOFINANCEMENT)
117 200 €

40,00%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'a pplication et à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute autre personne
habilitée, pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de
remontées de dépenses, demande de paiement, avenants techniques, temporels et f inanciers, ... ) avec
l'Aut orité en cha rge de la Gestion des Fonds Européens (UE/FEAMP) .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages J(primés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

,.. ,. .

.

Claude'LISE

\
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-270-1
PORTANT APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DU PLAN SÉISME ANTI LLES
TROISIÈME PHASE (PSA 3) POUR LA PÉRIODE 2021-2027
L'An de ux m ille vingt -et-un, le sept mai, l'Assem blée de Martiniqu e, régulièrement convoquée s'est
ré unie, au nom bre prescrit par la loi, par visioco nférence, sous la pr ésidence de Monsieur Claude LISE,
Préside nt de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messie urs Lucien AD ENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Fra ncine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Ma nuella CLEM-BERTHOLO, Gi lbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONP LAISIR, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHER INE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuratio n à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel BRANCH I (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Georges CLEON (procuratio n à Marie-Line LESDEMA), Cat herine CONCONNE, Christiane EMMAN UEL
(procuration à Manue lla CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBI N), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuratio n à Fra ncine CAR lUS), Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA,
Just in PAMPH ILE, Josiane PINVILLE (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON
(procuration à Nadia LI MIER), Nadine RENARD (procu rat ion à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), David ZOBDA (procuration à Cla ude BE LLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territo ria les;
Vu la délibérat ion 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 rtinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Co nseil Exécutif de Mart inique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Co nseiller
Exécut if en charge
des
Infrast ructures
et Réseaux
numériques et
de la
Formation professio nnelle ;
Vu la saisine du Conse il Économiq ue, Social, Environnemental de la Culture et de l' Éducation de Martinique
(CESECEM);
Considérant que la population martin iquaise est insuffisamment préparée à faire face à une crise sismique
majeure;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avo ir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvé le Plan Séisme Antilles troisième phase (PSA3 ) pour la période 2021-2027.

Les élu.e.s de l'Assemblée de Martinique souhaitent toutefois qu'il y ait l'instauration aux télévisions
publique et privée d'un bulletin quotidien d'information sismique, à l' intar du bulletin météo et de la météo
des cyclones, traitant du séisme et du tsunami. Ce message diffuserait des messages de vulga risation
scientifique, consignes, et recommandations sur les risques sismiques.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la proposition de
Plan Séisme Antilles 3 et prendre toutes dispositions nécessaires à l'application et la mise œuvre de la
présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.
(
Le Président

d~

blée de Martinique
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Editorial
Le plan séisme Antilles (PSA) entre dans sa troisième phase (PSA3). Les deux premières, depuis son lancement
en 2007, ont permis d’engager le confortement de bâtiments publics prioritaires pour la mise en sécurité des
usagers et des personnels : écoles, établissements hospitaliers, centres de secours, bâtiments de l’Etat dédiés à
la gestion de crise et logements sociaux. Elles ont également permis de développer la culture du risque sismique
par des actions d’information préventive. Le PSA représente un investissement de 1,08 Md€ sur la période 2007
à 2019. Pour autant, il reste beaucoup à faire. Aussi, tous les acteurs partenaires (Etat, collectivités, bailleurs
sociaux, maîtres d’ouvrage, AFD, CDC) se sont mobilisés pour concevoir ce PSA3 au cours d’un long travail de
dialogue, de concertation et de co-construction.
Cette nouvelle étape tient compte des enseignements des précédentes phases et du partage de savoir-faire et
de bonnes pratiques, entre la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour prévenir les
risques majeurs. Des évolutions sont aussi proposées telles que :
-

L’approche intégrée du risque lors de la construction et la compatibilité entre le confortement parasismique
et les mesures paracycloniques ;
Un accompagnement renforcé des communes (assistance à maîtrise d’ouvrage, mandat de maitrise
d’ouvrage…) ;
Un renforcement du contrôle du respect des normes parasismiques pour les nouvelles constructions.

L’objectif essentiel de cette nouvelle étape est de dynamiser la mise en œuvre du PSA, en accélérant les travaux
de confortement du bâti, en informant et en formant davantage pour la mise en sécurité du plus grand nombre.
L’Etat apporte des moyens financiers et techniques supplémentaires :
-

Soutien financier aux travaux de mise aux normes de l’habitat privé, sous des conditions qui seront précisées
après une phase d’expérimentation ;
Evolution et simplification de la réglementation parasismique ;
Mise en place de règles de construction paracycloniques pour les constructions neuves.

Sur le plan financier, le fond de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) dit « fonds Barnier », les fonds
structurels européens (FEDER 2021-2027), les fonds des ministères concernés, le plan de relance et l’engagement
des collectivités permettront d’atteindre les objectifs ambitieux du PSA3. Plus particulièrement, l’enveloppe de
50 M€ prévue par le plan de relance pour la prévention des risques aux Antilles permettra d’engager, dès 2021,
des travaux de confortement parasismique et paracyclonique de bâtiments publics prioritaires, et en particulier
de mise aux normes de plusieurs établissements hospitaliers à hauteur de 30 M€ sur la période 2021-2023.
Une gouvernance partagée avec les collectivités, des pilotages locaux renforcés, des échanges entre les quatre
territoires antillais, une animation interministérielle, ont présidé à l’action de la délégation interministérielle aux
risques majeurs outre–mer (DIRMOM) entre 2019 et 2021. Ces principes de pilotage seront maintenus et
développés pour assurer la réalisation des programmes, dont les projets ont été adossés au document
d’orientation de cette troisième phase. La gouvernance privilégiera pleinement l’échelle territoriale pour
maintenir un dialogue étroit entre les parties prenantes et assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des
projets et du plan.
L’ambition partagée et réaffirmée par l’Etat, les collectivités, les opérateurs (bailleurs sociaux, AFD, CDC…), dans
ce partenariat renouvelé, est d’améliorer la résistance et la résilience des bâtiments publics essentiels en cas
d’aléas majeurs ainsi que de développer davantage la formation des professionnels et la culture du risque au
bénéfice de la protection de la population.

Frédéric MORTIER
Délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer
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Bilan du plan séisme Antilles au 31 décembre 2019 (2007-2019)
Les Antilles sont les territoires où l’aléa et le risque sismique sont les plus forts à l’échelle nationale
(classement en zone de sismicité 5 dite « forte »). Selon les scientifiques, un séisme majeur, tel que
ceux qui se sont produits au milieu du XIXe siècle, pourrait provoquer plusieurs milliers de victimes
et engendrer plusieurs dizaines de milliards d’euros de dommages. Ceci a amené le Gouvernement
à adopter en 2007, le plan séisme Antilles (PSA), dont l'objet est d’améliorer de manière continue la
sécurité de la population.
Prévu pour une durée de 30 ans, le PSA associe les différentes composantes de la prévention et de
la gestion des risques ainsi que de formations des professionnels du BTP. Il comprend des mesures
importantes de construction ou de renforcement parasismiques. Il comprend également des mesures
dites « immatérielles » de sensibilisation et d’information préventive du grand public et des élus au
risque sismique et à la gestion de crise. Ces mesures demeurent, à ce jour, les moyens les plus
efficaces de prévention contre le risque sismique.
Dans la continuité des actions menées, le 1er comité de pilotage du PSA élargi aux élus, s’est réuni le
8 octobre 2019 en Guadeloupe actant la nécessité de réaliser un bilan de la phase actuelle du plan,
en concertation avec l’ensemble des acteurs, pour préparer la troisième phase du plan et confirmer
l’engagement de l’État et des collectivités dans la durée.
Un des axes majeurs du plan séisme Antilles est la réduction de la vulnérabilité du bâti public existant
pour quatre ensembles prioritaires de bâtiments:
-

les bâtiments et les infrastructures de gestion de crise;
les établissements d'enseignement;
les établissements de santé;
les résidences de logements sociaux.

Afin de soutenir les collectivités et de concrétiser le caractère partenarial du plan séisme Antilles, des
financements de l’Etat (Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs) et européens (FEDER)
contribuent à la réduction de la vulnérabilité des Antilles face aux séismes, que ce soit par des actions
matérielles (construction et renforcement parasismiques), ou immatérielles (formation des
professionnels des bâtiments, information préventive etc.). D’autres financements plus spécifiques
interviennent dans le cadre de la prévention contre le risque sismique (cf. paragraphe 3.2 et annexe
page 53).
Les deux premières phases du plan séisme, qui se sont déroulées de 2007 à 2020, ont permis de
confirmer la dynamique de réduction de la vulnérabilité des bâtiments. Des opérations notables ont
ainsi été réalisées ou engagées au cours des deux premières phases.

 En Martinique
Etablissements des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) :
9 sites renforcés ou reconstruits (sur 26 à remettre à niveau) pour 33,2M€;
4 sites en travaux ou programmés pour 10 M€.
Bâtiments de gestion de crise de l’État :
1 site en phase d’étude pour 360 000 € ;
14 bâtiments prioritaires dont le confortement est programmé pour 14, 1M€ ;

-
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Etablissements d’enseignement :
25 écoles terminées (sur 177 à remettre à niveau) pour 48M€;
4 collèges terminés pour 10,4 M€, des bâtiments confortés dans 3 lycées à la suite des dommages
causés par le séisme de 2007 et un lycée de transit pour 17,2M€;
Des bâtiments programmés ou en travaux: 16 écoles dont 3 écoles pour lesquelles les élèves sont
en sécurité dans une école de transit, 3 collèges et 3 lycées dont un lycée pour lequel les élèves
sont en sécurité dans un lycée de transit, pour un montant de 144,2 M€.
Etablissements de santé :
6 opérations de centres hospitaliers terminées pour 432,3 M€;
Au 31 décembre 2019, il n’y avait pas de travaux en cours mais une étude a été réalisée pour
évaluer la vulnérabilité au risque sismique des établissements de santé.
Logements sociaux :
75,6 M€ investis pour le confortement parasismique de 5703 logements sociaux dont 2925
logements étaient livrés au 31 décembre 2019.

 En Guadeloupe et à Saint-Martin
Etablissements des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) :
2 sites renforcés ou reconstruits (sur 17 à remettre à niveau) pour 20 M€;
8 sites programmés pour 15 M€.
Bâtiments de gestion de crise de l’État :
1 opération en cours de travaux (démolition de l’aile Corbin du site de la préfecture de BasseTerre);
2 opérations programmées par la police nationale;
11 opérations de mise aux normes de casernes de gendarmerie sont identifiées comme prioritaires;
1 future opération de regroupement des services de l’Etat est prévue à Saint-Martin.
Etablissements d’enseignement :
33 écoles terminées (dont 1 à Saint-Martin sur 212 à remettre à niveau) pour 100 M€ et 5 collèges
terminés pour 38M€;
9 écoles dont 1 sous maîtrise d'ouvrage de la région, 1 collège et 1 lycée en travaux ou programmés
pour un montant de 161 M€.
Établissements de santé :
7 centres hospitaliers terminés pour 280 M€;
3 centres hospitaliers en travaux ou programmés pour 629 M€, soit 909 M€ au total.
Logements sociaux :
63M€ investis pour le confortement parasismique de 2479 logements sociaux dont 1914 étaient
livrés au 31 décembre 2019.
Le bilan du bâti public conforté fin 2019 est détaillé en annexe dans les tableaux 3, 4 et 5.
L’avancement du PSA est transcrit sous forme d’indicateurs, mettant en lumière les progrès de mise
en sécurité des personnes.
Les effectifs sécurisés sont comptabilisés pour les opérations terminées, en cours de réalisation, pour
les établissements peu vulnérables et transitoires et pour les opérations programmées.
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S’agissant des effectifs sécurisés :
-

50% de la population est couverte par un centre de secours SDIS aux normes parasismiques, en
Martinique et 32,5% en Guadeloupe, la conformité du SDIS à Saint-Martin reste à contrôler;
30,6 % des élèves sont dans des écoles du premier degré sécurisées en Martinique et 35% en
Guadeloupe;
41% des élèves sont dans des collèges sécurisés en Martinique et 34.5% en Guadeloupe;
42 ,5 % des élèves sont dans des lycées sécurisés en Martinique et 33 ,5% en Guadeloupe ;
60% des logements sociaux sont sécurisés en Martinique et 27% en Guadeloupe.

En complément de ces actions de réduction de la vulnérabilité du bâti, l’autre priorité du plan concerne
les actions dites « immatérielles » d'information et de sensibilisation de la population et des élus. Ces
dernières sont essentielles quant à la prévention du risque et la responsabilité de chaque acteur. Elles
comprennent notamment les mesures suivantes: formation des professionnels du bâtiment à la
construction parasismique, préparation à la gestion de crise, amélioration de la connaissance du risque
au niveau local, de la vulnérabilité au risque sismique, etc.
Au total, ce sont 12 M€ qui ont été dépensés pour ce type d’actions en Guadeloupe et plus de 3,25 M€
pour les opérations conduites ou financées par l’Etat en Martinique.

Des avancées lors de la deuxième phase du PSA
Trois mesures relatives au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) ont fait l’objet
d’évolutions importantes, en loi de finances 2019, pour accélérer la mise en œuvre des actions du PSA :
-

Taux de soutien accru pour le confortement parasismique et la reconstruction (études et travaux)
des établissements scolaires à hauteur de 60% (auparavant 50%), avec l'objectif de permettre de
faciliter le tour de table financier pour les plus petites collectivités;

-

Depuis le 1er janvier 2020, suppression des plafonds sur les mesures de confortement parasismique
des différents bâtiments éligibles au financement du FPRNM ;

-

Création d’une nouvelle mesure pour cofinancer le confortement parasismique ou la
reconstruction des bâtiments de l’Etat dédiés à la gestion de crise (études et travaux) pour une
durée de 5 ans.

En outre, depuis le 1er octobre 2018, une collectivité a la possibilité de déléguer la maîtrise d’ouvrage
d’une opération en conventionnant les financements avec un mandataire qui assure la gestion
technique, financière et administrative de l’opération.

Bilan financier fin 2019
L’évaluation des réalisations fin 2019 montre sur la globalité du programme les dépenses de travaux
suivantes : plus de 562M€ pour la Martinique et près de 491M€ pour la Guadeloupe, soit plus d’1
Mds€ investis lors des deux premières phases du plan sur la globalité du programme, par les
partenaires de ce plan que sont l’Etat et les collectivités territoriales (tableaux 1 et 2 en annexe).
Néanmoins, des travaux importants restent à mener sur les établissements publics d’enseignement du
premier degré ainsi que sur les autres bâtiments de l’Etat et des collectivités territoriales.
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Ci-après sont présentés les détails des financements pour plusieurs catégories de bâtiments.

Martinique - Opérations terminées en 2019 : part des contributeurs financiers

Guadeloupe - Opérations terminées en 2019 : part des contributeurs financiers
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Saint-Martin- établissements scolaires en 2019 : Opérations de confortement terminées
Part des contributeurs financiers

Dynamiser la mise en œuvre du plan séisme Antilles
Afin de dynamiser la mise en œuvre du PSA et d’élaborer son 3ème volet, le Gouvernement a décidé
de confier le pilotage fin mai 2019, à la délégation interministérielle aux risques majeurs Outre-Mer
(DIRMOM). Il s’agit aussi d’associer plus largement au dialogue, à la décision, au suivi et à la mise en
œuvre des différentes actions du plan, les élus et d’autres partenaires comme l’Agence Française de
Développement (AFD) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Cette orientation vise à accélérer
la mise en œuvre du plan et à mobiliser davantage les partenariats, les collectivités locales afin de
poursuivre et accélérer les mises aux normes des bâtiments publics.
Une nouvelle gouvernance du plan séisme Antilles a ainsi été installée le 8 octobre 2019 par le délégué
interministériel aux risques majeurs outre-mer lors de laquelle il a été décidé de réaliser le bilan du
plan séisme Antilles, en concertation avec l’ensemble des acteurs, dans l’optique de préparer la
troisième phase du PSA et de confirmer l’engagement de l’Etat et des collectivités en faveur de la
protection des populations des Antilles françaises face au risque sismique.

Elaborer la troisième phase du PSA
Cette troisième phase décline les objectifs et les actions décidées dès le lancement du PSA, tout en les
actualisant et en les complétant. Elle intègre les évolutions successives des phases précédentes du PSA
depuis 2007.
Compte tenu des enjeux humains considérables et des premiers bilans du plan, le rythme des chantiers
de renforcement ou de reconstruction doit être accéléré. La mobilisation des élus, de l’Etat, des
professionnels de la construction, des communes et des citoyens est indispensable pour mener à bien
les objectifs du plan.

Cette troisième phase du PSA :
-

Confirme l’ambition et engagement des acteurs à poursuivre leurs actions avec
l’accompagnement de l’Etat. Cet engagement se traduit à travers des moyens nationaux
mobilisables, selon les critères d’éligibilité en vigueur ;

-

Rappelle que la mise aux normes parasismiques est une priorité, en particulier pour les prochains
programmes opérationnels 2021-2027. Les fonds structurels européens, notamment le FEDER,
devront être mobilisés pour assurer le cofinancement des opérations ;
9
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-

Insiste sur le besoin de renforcer l’accompagnement des maîtrises d’ouvrage publiques pour
accélérer les travaux de confortement du bâti public ;

-

Met en place le principe d’une programmation actualisable tous les 2 ans notamment pour les
écoles et pour d’autres typologie de bâtiments si besoin.

L’élaboration de références partagées des techniques et des coûts des travaux parasismiques à
l’attention des maîtres d’ouvrage, sur la base d’un retour d’expérience des deux premières phases du
PSA, sous le pilotage des DEAL, doit permettre d’optimiser la mise en sécurité des bâtiments.
En outre, la réduction de la vulnérabilité du bâti privé, notamment des établissements scolaires privés,
du logement privé ainsi que des établissements recevant du public devra faire l’objet d’une réflexion
dédiée pour identifier et mettre en œuvre les leviers d’actions dont les pistes seront inscrites dans le
document cadre.
Il sera également nécessaire de poursuivre le développement de la culture du risque sismique auprès
de tous les publics, reposant sur les trois piliers suivants:
-

Une information préventive à la hauteur des enjeux ;

-

Le respect des règles de construction ;

-

La prise en compte du risque sismique dans l’aménagement du territoire.

Les orientations, les objectifs et actions de la troisième phase du plan séisme Antilles sont définis dans
la partie suivante. Ils s’appuient sur les concertations locales conduites lors du deuxième semestre
2020 ainsi que sur des propositions formulées lors des consultations territoriales sur les principes de
mesures du projet de loi sur les risques naturels majeurs Outre-mer.

PARTIE 1- Objectifs et actions du plan séisme Antilles
La troisième phase du plan reprend et complète les axes des phases précédentes. Elle conforte en
particulier un axe majeur consacré à la réduction de la vulnérabilité du bâti. Elle identifie un axe
spécifique d’accompagnement des acteurs de l’aménagement et de la construction ainsi que le rôle et
la place des actions d’information et de prévention en direction des populations. Enfin, cette troisième
phase donne une place accrue aux enjeux de gouvernance.
Les 4 axes d’actions retenus suivants reflètent une responsabilité partagée de l’ensemble des acteurs:
État, collectivités territoriales, professionnels de la construction, entreprises, associations, organismes
scientifiques et citoyens. Ces axes ont été définis de manière partagée avec les collectivités territoriales
et les différents maîtres d’ouvrage. Les moyens mobilisés pour la mise en œuvre des axes du plan sont
présentés de manière exhaustive dans la suite du document.
 Axe 1 : Réaliser les travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti et développer une

approche intégrée du risque.
 Axe 2 : Accompagner les acteurs de l’aménagement et de la construction chargés de

réduire la vulnérabilité du bâti.
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 Axe 3 : Développer la culture du risque et l'information préventive.
 Axe 4 : Améliorer la connaissance de l’aléa, de la vulnérabilité et du risque.

Axe 1 : Réaliser les travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti et
développer une approche intégrée du risque
L’axe majeur du plan séisme Antilles est la réduction de la vulnérabilité du bâti, y compris du bâti
existant. Le plan développe, dans la durée, une stratégie pour accompagner le confortement
parasismique des bâtiments sur les plans technique et financier, pour qu’ils puissent protéger la
population notamment les populations sensibles au travers d’actions ciblées, ou parce qu’ils
concourent à la gestion de crise. Certains de ces bâtiments ont vocation à jouer un rôle de refuge,
c’est-à-dire des lieux où la population pourra se réfugier en cas de séisme.
A ce titre, le fonds de prévention des risques naturels majeur (FPRNM) apporte un co-financement
dans la plupart des cas. Le gouvernement s’est engagé au maintien de ce soutien, autant que possible
à la hauteur des demandes des pétitionnaires. Ce sont les collectivités locales qui portent les actions
pour la majorité des confortements, l’Etat étant maître d’ouvrage pour les centres hospitaliers
universitaires et ses bâtiments de gestion de crise. Un enjeu de la troisième phase du plan est la
mobilisation des cofinancements en particulier du FEDER.
Cette action, pour gagner en efficacité, doit être conjuguée à d’autres principes partagés :
-

Le respect des règles de construction est un élément clé du dispositif de réduction de la
vulnérabilité;
La responsabilité de chacun d’accomplir les actions concourant à la réduction du risque relevant
de ses missions, dans la mesure des moyens dont il dispose;
La réduction de la vulnérabilité articule les risques sismique et cyclonique en cohérence avec le
projet en cours d’élaboration d’une réglementation para-cyclonique.

Les modalités de mise en œuvre d’une mesure, pour l’articulation des normes parasismiques (qui
existent déjà) et des normes para-cycloniques (à venir), font l’objet d’études en cours (cf. paragraphe
infra 1.4).
Enfin, la capacité d’investissement des maîtres d’ouvrage, le contexte économique global et les
possibilités d’aide financière de l’État imposent de rechercher systématiquement l’efficience en
matière de dépenses publiques, ainsi que de prioriser les projets.

1.1- Réduire la vulnérabilité du bâti public des collectivités locales, des opérateurs publics, de
l’Etat et des établissements de santé
L’effort de confortement des bâtiments publics vise à la fois à la protection des populations concernées,
des enfants des écoles, des patients et personnels des hôpitaux et résidents des structures médicosociales ainsi que l’amélioration de la gestion de crise. Il s’agit des bâtiments des collectivités locales
en premier lieu mais aussi des logements sociaux et de bâtiment de l’Etat.
Le bilan des deux premières phases du plan témoigne d’avancées notables, mais aussi de la nécessité
d’accélérer ce programme. Les objectifs pour la troisième phase tiennent compte de l’avancement des
études, des diagnostics et d’une priorisation effectuée par les pétitionnaires à l’issue de la deuxième
phase.

11

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1020

Plan séisme Antilles. Objectifs de la troisième phase –2021 /2027
3 mai 2021

A) Le bâti public hors bâti de l’État
Les objectifs exposés ci- après reposent notamment sur une liste d’opérations prévues ou
programmées dans les conventions cadre.
Le bilan et les objectifs des programmes de renforcement ou de reconstruction du bâti public indicatifs
sont détaillés dans le tableau 3 en annexe. Il est ainsi prévu à horizon 2027 :
Pour les Services Départementaux d’incendie et de Secours:
94 % de la population couverte par un centre de secours conforté en Martinique, soit 358 082
habitants environ;
71% de la population couverte par un centre de secours SDIS en Guadeloupe, soit 287 000
habitants environ.
Pour les écoles de premier degré:
66,4 % d’élèves dans des écoles confortées en Martinique, soit 19 278 élèves;
54,10% d’élèves dans des écoles confortées en Guadeloupe, soit 19 235 élèves;
100 % d’élèves dans des écoles confortées à Saint-Martin, soit 3 504 élèves;
100 % d’élèves dans des écoles confortées à Saint-Barthélemy, soit 419 élèves;
Pour les collèges:
61% d’élèves dans les collèges confortés en Martinique à horizon 2027;
54,5% d’élèves dans des collèges confortés en Guadeloupe, soit 12 734 élèves;
100 % d’élèves dans des collèges confortés à Saint-Martin à horizon 2027;
100 % d’élèves dans un collège conforté à Saint-Barthélemy.
Pour les lycées :
62% d’élèves dans des lycées confortés en Martinique, soit 9 905 élèves;
51% d’élèves dans des lycées confortés en Guadeloupe, soit 9 960 élèves.
Pour les logements sociaux:
97,5% des logements sociaux vulnérables confortés en Martinique, soit 9133 logements;
65% logements sociaux vulnérables confortés en Guadeloupe, soit 6 743 logements ;
616 logements sociaux vulnérables supplémentaires confortés à Saint-Martin à horizon 2027.

B) Les autres bâtiments publics des collectivités
Par ailleurs, en continuité avec les réflexions et diagnostics menés au niveau local, se pose la question
de la réduction de la vulnérabilité du parc immobilier des collectivités, autre que les établissements
d'enseignement public, en particulier ceux qui permettront la mise en sécurité et la prise en charge
des personnes après une catastrophe majeure, dans des bâtiments refuge.

Les collectivités préciseront au cours de la mise en œuvre de la troisième phase, les
bâtiments concernés pour chaque territoire. Cette mesure bénéficie du soutien du FPRNM
dans le cadre de la mesure ETECT (études et travaux ou équipement de prévention ou de
protection contre les risques naturels des collectivités territoriales).
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C) Les établissements de santé
La mise aux normes des établissements de santé et leur fonctionnement en cas de séisme sont
essentiels afin, d’une part, de protéger les malades et soignants, et d’autre part de rester opérationnels
pour accueillir les victimes (cf. tableau 4 en annexe).
En Martinique, l’ARS a fait un premier état qualitatif de la résistance au séisme des établissements de
santé du territoire. Des investissements à hauteur de 16,3 M€ dans les centres hospitaliers de Saint
Esprit et du François et le centre médico-psychologique de Rivière-Salée sont retenus dans le cadre du
plan de relance du MTE dédié au PSA3. Le Ségur de la santé a par ailleurs pris en compte, au-delà du
seul plan séisme Antilles, une part importante des besoins estimés par l’ARS à hauteur d’une enveloppe
de 364 M€ au total dont la déclinaison sera affinée comme pour les autres ARS en octobre 2021. A
noter que cette enveloppe concerne également le coût des équipements dits immobiliers.
L’ARS pilote également l’élaboration d’une charte d’engagement des acteurs de santé face aux risques
sismiques et de tsunami. Celle-ci repose sur des actions stratégiques destinées à rendre le système de
santé plus résilient à ces risques :
-

Progresser dans la connaissance du patrimoine immobilier de santé et optimiser sa capacité à faire
face à un séisme majeur ou à un tsunami ;
Rendre plus résilient le système de santé en renforçant son organisation de gestion de crise et sa
capacité à faire face à un séisme majeur ou à un tsunami ;
Poursuivre la sensibilisation et la formation des professionnels en santé à la gestion de crise et sur
les risques liés aux séismes et aux tsunamis.

En Guadeloupe et dans les îles du Nord, l’ARS n’a pas pu engager une étude de vulnérabilité sismique
comme cela a été réalisé en Martinique. Or cette étude préalable est prioritaire et indispensable pour
préciser la stratégie de gestion de crise, de continuité des soins et de prise en charge des populations
vulnérables dans cet archipel fortement exposé aux aléas telluriques.
Une première estimation sommaire et forfaitaire fait état d’un besoin global de financement d’environ
200 K€ pour évaluer près d’une centaine de structures sanitaires et médico-sociales.
Des investissements à hauteur de 13,7 M€ de mise aux normes parasismiques du centre hospitalier de
Basse-Terre sont retenus dans le cadre du plan de relance du MTE dédié au PSA3. Il est par ailleurs
retenu dans le cadre du Ségur de la santé, là encore au-delà du seul plan séismes Antilles, une
enveloppe globale de 98 M€. Comme pour la Martinique, il est demandé à l’ARS de Guadeloupe de
décliner les projets qui seront retenus à horizon du mois d’octobre 2021.
Plan de Relance
Le gouvernement a confirmé la nécessité d’afficher l’ambition d’un effort particulier sur les opérations
de mise aux normes parasismiques des établissements hospitaliers au titre du plan de relance (cf.
programme prévisionnel). A ce titre, 30M€ ont été transférés à l’assurance maladie qui financeront les
opérations prioritaires pré-identifiées du parc hospitalier. Ces opérations bénéficieront d'autres
financements complémentaires (Assurance maladie, etc.). Quatre opérations seront engagées dans le
courant de l’année 2021 ou 2022, elles concernent :
-

Pour la Martinique :
 Le centre hospitalier du François et du Saint Esprit (2 opérations)
 Le centre médico-psychologique Maurice Despinoy à Rivière salée
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-

Pour la Guadeloupe :
 Le centre hospitalier de Basse -Terre.

D) Le bâti de l’État hors gestion de crise
Le SDIR détermine la politique immobilière de l’Etat en matière de travaux, et se veut exemplaire L’une
des priorités du Schéma Directeur de l’Immobilier Régional (SDIR) est la réduction du risque sismique
au bénéfice notamment des usagers des services publics.
Martinique
L’objectif du SDIR retenu pour 2022 est de réduire de moitié le nombre des bâtiments stratégiques
vulnérables et de diviser par trois le nombre d’agents exposés à ce risque dans ces bâtiments (cf.
tableau 6 en annexe).
Selon les diagnostics de vulnérabilité réalisés (avant 2012), plus de 125 bâtiments de l’État resteraient
à remettre à niveau, pour un montant compris entre 65 et 85 M€, hors coûts des éventuelles
opérations de relogement provisoire pendant les travaux. Ils devront être complétés d’études
préalables (études géotechniques, études des structures...) avant de pouvoir lancer les maîtrises
d’œuvre et les travaux, y compris pour les opérations prioritaires retenues dans le SDIR 2018-2022.
Guadeloupe
Depuis 2010, la stratégie consiste à faire sortir du parc cible1 du SDIR les sites les plus vulnérables et à
réaliser des projets immobiliers ou à conforter des bâtiments existants, permettant ainsi de sécuriser
les agents et publics accueillis. Dans un même temps, tout relogement doit s’effectuer dans un
bâtiment considéré satisfaisant ou très satisfaisant selon les règles en vigueur. Le taux de postes de
travail jugés satisfaisants est de 64 % en 2019, alors qu’il représentait 57% des postes de travail en
2016.
E) Le bâti de l’Etat dédié à la gestion de crise
Depuis 2019, le soutien à la réduction de la vulnérabilité du bâti public dans le cadre du plan séisme
Antilles intègre le bâti de l’Etat dédié à la gestion de crise et est soutenu à 50% par le FPRNM. Sa mise
en œuvre est limitée à 5 ans, à des projets priorisés, et requiert des cofinancements budgétaires. Ce
sera donc une avancée importante de la phase 3 du PSA que l’aboutissement des travaux sur le bâti
ciblé. Les objectifs sont présentés dans le tableau 5 en annexe.
En Martinique, le confortement de 14 bâtiments prioritaires dédiés à la gestion de crise doit être
réalisé d’ici 2022, pour un coût estimé à 14,1 M€ (cf. programmation prévisionnelle); il s’agit
principalement :
-

Des bâtiments abritant des gendarmeries ;
Du centre de commandement de la Compagnie Départementale d’Intervention de la Police
Nationale ;
De bâtiments de la Préfecture.

1

Parc cible : parc immobilier tertiaire utilisé par les services de l’État quel que soit son statut domanial (y compris les
casernes de Gendarmerie) ainsi que les opérateurs intégrés au SDIR, à savoir ONF, Conservatoire du littoral, ADEME, BRGM,
ASP, OFII, ARS et INRAP.
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Les premières délégations de moyens accordées en 2019 (624 K€ issus des ministères concernés et
777 K€ sur le FPRNM) ont permis en 2020 des études préalables et le recrutement des premières
équipes d’ingénierie.
La stratégie d’intervention du SDIR a également identifié 5 actions visant à améliorer la résilience des
moyens opérationnels de l’État en cas de survenue d’un événement naturel majeur. A ce titre, la
préfecture a fait étudier en 2019, avec une approche intégrée des risques, la vulnérabilité de 40
bâtiments stratégiques dont les services abrités concourent à la gestion de crise. Des travaux
permettant de réduire leur vulnérabilité au risque cyclonique ont été identifiés et chiffrés à environ
5 M€ et sont financés dans le cadre du plan de relance.
En Guadeloupe, le parc de la préfecture et de la police bénéficie de projets en cours sur les 5
prochaines années, notamment :
-

Un projet de confortement et de réhabilitation de la préfecture « palais d’Orléans » à Basse-Terre,
Un projet de réhabilitation ou reconstruction de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre incluant un
volet relogement transitoire des agents ;
Un projet de réhabilitation et construction sur Basse-Terre d’un nouveau commissariat permettant
de sécuriser la totalité des 129 postes de travail;
Un projet de construction d’un site domanial interministériel à Saint Martin (incluant les agents de
la PAF et SDRT).

Sur les 29 casernes du parc de bureaux de la gendarmerie, 2 projets incluant un volet parasismique
sont en cours d’étude (la section aérienne aux Abymes et la réhabilitation de la caserne domaniale du
Moule).

Chaque ministère maître d’ouvrage a défini un programme pluriannuel de travaux à
engager pour les bâtiments prioritaires de l’État, en intégrant le co-financement du FPRNM
(cf. programme prévisionnel).
En complément, le plan de relance prévoit l’engagement de près de 20 millions d’euros pour
réduire la vulnérabilité des bâtiments de l’Etat dédié à la gestion de crise.
1.2 – Réduire la vulnérabilité du bâti privé
Le bâti privé comprend des établissements d'enseignement privé, l’habitat privé, des établissements
de santé, le bâti des établissements industriels, ainsi que des bâtiments d'entreprises, des
établissements commerciaux (hôtels, restaurants, centres commerciaux...), des centres culturels, des
centres de loisirs ou de sports, etc. Le coût global des travaux n'est pas évalué précisément mais
pourrait être de l'ordre de 5 à 6 Mds€. Une attention particulière sera portée, lors de cette 3e phase
du Plan séisme Antilles, au logement privé : maisons individuelles ou petits collectifs. On estime que,
dans les Antilles françaises, les trois-quarts des résidences principales sont des maisons individuelles.
La majorité d’entre elles sont des habitations en dur, les habitations de fortune et les cases
traditionnelles en bois étant de moins en moins nombreuses.
La Deal Martinique lance une expérimentation dans son programme d’aide à l’amélioration de l’habitat
pour inciter à la réalisation des travaux de mise aux normes parasismiques. Ce programme est régi par
2020. Cet arrêté rend éligible aux aides d’État pour l’amélioration des logements existants, la
réalisation d’ouvrages conçus par un bureau d’étude spécialisé en construction parasismique visant à
diminuer la vulnérabilité de la structure face aux séismes. La mise en œuvre de cette nouvelle
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démarche incitative d’amélioration du parc de logements privés existants est réalisée par les Deal
locales et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Il s’agit d’une avancée majeure.
En outre, à la demande du ministère de la transition écologique, l’AFPS a élaboré des guides de bonnes
pratiques pour la réduction de la vulnérabilité des maisons individuelles en zone de sismicité 5.
L’objectif est de donner aux propriétaires et aux artisans des informations simples et adaptées aux
maisons individuelles, sur les techniques et les bonnes pratiques en matière de réduction de la
vulnérabilité., et de favoriser la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité pour les
maisons construites avant l’application des règles parasismiques.

Enfin, en loi de finances pour 2021, une nouvelle mesure a été votée "réduction de la
vulnérabilité dans le cadre du plan séisme Antilles" qui permet d'apporter un soutien du
FPRNM à la réalisation des travaux sur le bâti privé (maisons individuelles et bâtiment à
usage professionnel pour les entreprises de moins de vingt salariés) concourant à une
meilleure résilience au séisme.
Des établissements d'enseignement privé et les autres bâtiments recevant du public devront faire
l’objet d’un effort particulier. Les diagnostics de vulnérabilité des établissements d'enseignement privé,
réalisés en 2011 et 2012, montrent que des travaux de confortement ou de reconstruction sont
nécessaires pour un montant global estimé de 26,5M€ en Martinique et de 180 M€ pour la Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
A noter que la collectivité territoriale de Martinique (CTM) propose une aide à la construction durable
(ACD) sur le neuf. Le principe de l’ACD est d’orienter les particuliers vers quatre professionnels qualifiés
en construction parasismique et conventionnés – à choisir entre un bureau d’étude de sol, un
architecte, un bureau d’étude technique et un bureau de contrôle technique – qui réaliseront les
études préalables nécessaires à la réalisation de leur projet de construction. Cette aide rembourse sur
une base forfaitaire, après le démarrage du chantier, les honoraires versés.

Une réflexion pour la réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires privés sera
menée sur la période de mise en œuvre de la troisième phase du PSA.
En outre, afin d’établir une stratégie de réduction de la vulnérabilité dans ces établissements
recevant du public, en particulier ceux accueillant un jeune public, il est nécessaire de réaliser
ou d’en actualiser les diagnostics. Les préfets consulteront les maîtres d’ouvrage concernés
pour l’établissement d’un programme d’actions prioritaires.
Un groupe de travail, avec notamment la CERC (Martinique), pour établir une grille d’évaluation avec
des critères permettant de proposer des travaux de confortement adaptés au cas par cas sera de
plus mis en place.
Les établissements industriels à risques, classés SEVESO 2 font l’objet d’une réglementation
indépendante mais complémentaire au PSA. Toutefois, il s’agira pour l’ensemble des installations
classées, pour l’Etat et les collectivités territoriales, à échéance de la troisième phase du plan séisme
d’encourager et d’accompagner la mise en place des dispositions organisationnelles spécifiques au

2- L’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, modifié par l’arrêté du 15 janvier 2018 impose la réalisation,
pour les installations existantes, d'une étude permettant de déterminer les moyens techniques nécessaires à leur protection
parasismique, les équipements susceptibles de générer des accidents majeurs, la réalisation, si nécessaire, de travaux dans
un délai n’excédant pas 9 années.

16

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1025

Plan séisme Antilles. Objectifs de la troisième phase –2021 /2027
3 mai 2021

risque sismique en plus des dispositions existantes relatives à leur sécurité : réalisation d’un exercice
annuel, sensibilisation du personnel, seuil d'alerte permettant la mise en sécurité des réseaux ...

1.3 – La question des infrastructures de transport structurantes, des réseaux d’eau et d’énergie
La résilience des réseaux, qu’il s’agisse de transports ou encore d’énergie et de communication, d’eau
potable et d’assainissement, est déterminante pour les territoires en cas d’aléas. Leur financement
relève de politiques sectorielles et le FPRNM ne prévoit pas le financement des travaux de protection
ou de confortement.

S’agissant des infrastructures de transport prioritaires, les collectivités maîtres d’ouvrage
préciseront un programme d’action prévisionnel au cours de la mise en œuvre du PSA3 fondé
sur une étude de leur vulnérabilité. Des sources de cofinancement devront être recherchées
(BEI, FEDER, AFD, CDC, plan de relance...) pour engager les travaux nécessaires.
 Martinique
Les axes routiers stratégiques et les ouvrages d’art nécessaires au maintien d’un maillage minimal
du réseau territorial, les infrastructures aéroportuaires, les plateformes et hangars à hélicoptères,
les installations de potabilisation de l’eau ou de stockage et de gestion des déchets seront en premier
lieu concernés pour des travaux de protection ou de confortement. Pour les routes, la CTM a d’ores et
déjà réalisé des diagnostics des ouvrages présents sur le réseau routier national et identifié 14
ouvrages à renforcer en priorité (cf. document de programmation prévisionnelle des projets et actions).
L’opérateur la SAMAC, gestionnaire des pistes aéroportuaires de l'aéroport Aimé Césaire, indique
que la piste principale (3000 m) repose, sur environ un tiers de sa longueur, sur des terrains liquéfiables
en cas de séisme. Des études menées il y a une dizaine d'années, devront être actualisées pour
bénéficier des avancées dans la connaissance des mécanismes de liquéfaction mais aussi dans la
définition des travaux de prévention/ confortement. Le maintien d’une piste en service est, pour la
Martinique, un impératif stratégique majeur dans la gestion de crise suite à un séisme de forte
intensité.
S’agissant des réseaux (installations et infrastructures de production, de transport et de distribution)
exploités par les opérateurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, la
connaissance de leur vulnérabilité puis le renforcement des portions de réseau jugées prioritaires est
impératif pour améliorer le retour à la normale des territoires après un aléa. Aussi, la troisième phase
du plan séisme Antilles comporte des mesures les concernant (cf. tableau 8 en annexe et document de
programmation prévisionnelle des projets et actions).
 Guadeloupe
L’opérateur « Routes de Guadeloupe » qui gère le réseau routier, a démarré en 2020 des pré
diagnostics multirisques (séisme, inondation, cyclone) visant à évaluer les axes et ouvrages prioritaires,
en particulier les deux ouvrages de franchissement de la Rivière Salée et leur vulnérabilité en cas de
survenue d’un aléa exceptionnel.
Le système de production et de distribution de l'eau en Guadeloupe connaît de lourdes défaillances,
même hors temps de crise. Ces défaillances constituent des facteurs aggravants en cas de survenue de
crise (séisme, cyclone, pollution accidentelle).
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Le plan « Eau DOM » engagé en 2016 vise à restaurer les capacités techniques et financières des
services de gestion de l’eau et de l’assainissement. Pour faire face aux nombreuses défaillances
identifiées sur le territoire guadeloupéen, une action d’envergure visant à mettre en place au 1er
septembre 2021 une structure unique de gouvernance de ces services est actuellement conduite par
les services de l’Etat et les partenaires locaux.
Par ailleurs, dans le cadre des ambitions du Livre Bleu des outre-mer en matière de gestion des risques
naturels majeurs et du Plan eau DOM, une étude relative à la résilience des réseaux d’eau potable et
d’assainissement, confiée au Cerema, a été lancée le 23 juillet 2020. D’un montant total de 350 000 €,
celle-ci est financée par l’Office Français de la Biodiversité, le Ministère des outre-mer et le Cerema.
Les premiers livrables de la seconde phase sont en cours de finalisation. Les résultats de l’étude,
attendus en 2022, permettront d’établir des documents de référence sur lesquels pourront s’appuyer
les pouvoirs publics, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d’œuvre pour renforcer la sécurité de
l’approvisionnement en eau potable et du traitement des eaux usées, et garantir un « retour à la
normale » dans les meilleurs délais possibles en cas de crise climatique et/ou d’aléa naturel.
Concernant l’énergie, pour les ouvrages neufs, EDF tient compte du risque sismique à la conception,
en s’appuyant sur l’expertise de RTE et des retours d’expérience disponibles dans le monde (l’exemple
de l’ouvrage de Jarry-Petit-Bourg pour lequel des renforcements techniques conformes aux Eurocodes
8 ont été appliqués pour protéger les câbles d’éventuelles déformations du sol). Les avis d’experts
convergent sur le fait que les activités sismiques courantes (d’intensité ≤ VIII) sont sans incidence sur
les ouvrages enterrés (par exemple, le séisme de magnitude 6 de 2004 aux Saintes n’a pas généré de
dégâts dans le réseau Haute Tension).
Après le passage de l’ouragan IRMA sur les îles du nord, de nombreuses infrastructures du réseau HTA
et BT ont été détruites ou endommagées. A Saint-Barthélemy, un programme d’enfouissement
complet du réseau électrique en 3 ans a été lancé grâce à une aide spéciale du FACE de près de 7,5 M€.
La plupart de la HTA est désormais sécurisée. La BT a pris du retard et devrait être achevée en 2022.

1.4 – Renforcer une approche articulée des risques sismique et cyclonique
En septembre 2017, l’ouragan Irma a violemment frappé les îles du Nord de la Guadeloupe, SaintBarthélemy et Saint-Martin. Une semaine plus tard, les habitants de ces îles devaient affronter
l’ouragan Maria. Ces évènements ont rappelé la nécessité de réduire la vulnérabilité des bâtiments
face au risque cyclonique. Fort de ce constat, le gouvernement travaille à la mise en place d’une
réglementation para-cyclonique, en articulation avec la réglementation parasismique.
La réglementation parasismique est proportionnée : d’une part selon la zone de sismicité où l’on se
situe, d’autre part selon la catégorie d’importance du bâtiment. Dans le cas général, les règles de
construction parasismiques applicables sont celles définies dans l’Eurocode 8 (normes NF EN 1998-1,
NF EN 1998-3 et NF 1998-5). Toutefois, la réglementation permet le recours à des règles simplifiées.
Pour les maisons individuelles en zone de sismicité 5, il s’agit du « Guide de construction parasismiques
des maisons individuelles – DHUP CPMI-EC8 zone 5 édition 2020 ».
À la demande forte des acteurs locaux, le Comité interministériel des Outre-mer a décidé de mettre
en place une réglementation paracyclonique. D’ici janvier 2022, le décret introduisant les dispositions
réglementaires de protection contre le risque cyclonique dans les constructions neuves sera publié.
La réglementation para-cyclonique sera articulée avec la réglementation parasismique, afin de
favoriser les synergies et pour optimiser le dimensionnement des bâtiments d'un point de vue
technique et économique.
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A l’instar des guides CPMI pour la réglementation parasismique, des guides pratiques d’application de
la réglementation para-cyclonique seront diffusés d’ici 2023. Ces documents d'accompagnement de la
réglementation ont pour but de favoriser la montée en compétence des professionnels, de permettre
l'appropriation des règles et donc de faciliter leur application par les acteurs du bâtiment.

Dès le début de la 3ème phase du PSA, les DEAL s'assureront dans le cadre de l'instruction
des demandes FPRNM que les travaux de confortement envisagés pour le parasismique ne
dégradent pas la solidité du bâtiment au regard du risque cyclonique. Dans un second temps,
et à l’issue d’une étude d’impact, les projets de confortement parasismique qui
comporteront également du confortement paracyclonique pourraient être accompagnés par
un appui financier du FPRNM pour les éventuels surcoûts.

Axe 2 : Accompagner les acteurs de l’aménagement et de la construction
chargés de réduire la vulnérabilité du bâti
Le plan d’actions sur la thématique d’accompagnement des acteurs de l’aménagement et de la
construction porte notamment sur les axes suivants :

-

La formation des professionnels intervenant à tous les stades de la construction, de l’implantation
du bâtiment (risque d'instabilités) de la réalisation du projet à sa livraison ;

-

Une communication destinée au public et aux professionnels, financée majoritairement par le
FPRNM, menée autour de plusieurs moyens de communication : campagne d’affichage sur des bus
et des panneaux publicitaires ainsi que chez les fournisseurs de matériaux ; interventions
radiophoniques et télévisuelles ; articles dans la presse locale ; plaquette de communication.

-

La pérennisation des contrôles réglementaires et le renforcement des poursuites judiciaires le cas
échéant.

2.1 – Former les professionnels du bâtiment
La formation professionnelle relève de la compétence du Conseil Régional de la Guadeloupe
(CRG) et de la Collectivité territoriale de la Martinique (CTM). Ainsi, les actions, ci-après, sont
exposées sur le fondement de celles menées lors des deux précédentes phases. Elles sont
confirmées et complétées par les Collectivités territoriales maîtres d’ouvrage.
En Martinique, plusieurs sessions de formation des professionnels du bâtiment sur le parasismique
ont été dispensées en 2018 et 2019. La CTM a prévu de relancer le dispositif de formation des artisans,
techniciens, ingénieurs, architectes et maîtres d’ouvrage en ce qui concerne la prise en compte des
règles parasismiques dès la conception du projet, son élaboration jusqu’à la réalisation et la mise en
œuvre des éléments de second œuvre, des réseaux internes et des équipements lourds.,
La DEAL a initié un travail avec la cellule économique régionale de la construction (CERC3) début 2020
afin d’avoir une meilleure visibilité sur les besoins en formation des professionnels du bâtiment. Il en
ressort:

3

La CERC est une association régie par la loi de 1901 dont la mission principale est d’assurer une
meilleure connaissance du secteur de la construction
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-

Le besoin d’une analyse des différentes formations : contenu, champ d’application, attestation...;
La nécessité d’avoir une bonne visibilité sur le nombre de professionnels à former ;
Les modalités des formations à préciser avec la CERC (période de l’année, jour de la semaine
propices, format...).

Un plan de formation sera rapidement établi avec la CERC.
En Guadeloupe : afin, d’améliorer la qualité de la construction, la DEAL a constitué en 2017, un comité
réunissant tous les acteurs du bâtiment. Le bilan est le suivant :
-

63 % des constructions contrôlées présentaient au moins un défaut grave du point de vue
sismique ;
La récurrence de non-conformités constructives majeures portant notamment sur des matériaux
ainsi que sur la réalisation des structures (absence de liaisons chaînage vertical et horizontal par
exemple; des auto-constructeurs qui n’ont pas recours à des professionnels de la construction,
mauvaise utilisation des matériaux de construction, etc.)

La Région a indiqué lors du COPIL du 8 octobre 2019, souhaiter engager l’élaboration d’un plan
d’actions ambitieux. La DEAL a participé aux réflexions de la Région et du rectorat sur la formation des
professionnels en matière de bâtiment et construction durable, afin d’identifier les champs
d’optimisation. Le programme de formation a ainsi été défini. La région assure qu’elle poursuivra la
mise en œuvre du plan de formation avec une action dès 2021 à destination des artisans.
Dans le cadre du plan de relance, le centre de formation d’apprentis (CFA) du bâtiment à venir devra
dispenser une formation pour appréhender le risque sismique dans la conception et la construction
pour des bâtiments aux normes parasismiques.
La région déclinera le projet de plan de formation en plusieurs volets (plans de financement avec FSE
ou FEDER en fonctions des cibles) pour l’ensemble des acteurs préalablement identifiés dans la
convention cadre. Il est proposé un démarrage progressif des actions en commençant par les cibles
prioritaires (à définir).
Aussi est-il proposé :
-

La mise en place d’une formation continue certifiante en fin de cursus sous la forme d’un
module « sismique et parasismique » par exemple. L’opération pourrait être pilotée par le
CAUE en partenariat avec l’ordre des architectes, l’UA, les organisations des socioprofessionnels et l’AFPS.

-

La mise en place d’un module systématique de sensibilisation au risque sismique dans les
programmes de formation au métier du bâtiment par Guadeloupe Formation.

L’objectif est de proposer aux apprentis et aux professionnels des formations aux Antilles afin qu’ils
puissent répondre aux besoins des territoires.
Toujours dans ce cadre, la DEAL a organisé en 2020, avec le rectorat, un concours de maquettes qui
mettra en concurrence les filières d’apprentissage des métiers du bâtiment. L’objectif de ce concours
est de développer les compétences, de sensibiliser les élèves, futurs acteurs de la qualité de la
construction des bâtiments en Guadeloupe, mais aussi les professionnels et le grand public à
l’importance du respect des règles parasismiques de construction.
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Chaque année, le thème portera sur un élément de construction (assemblage de charpente,
couverture, etc.), mettant en avant son rôle dans la fonction protectrice que doit présenter le bâtiment
ainsi que les conséquences en cas de réalisation non conforme.

2.2 – Développer le contrôle du respect des règles de construction (CRC)
Le contrôle régalien du respect des règles de construction (CRC) sur la rubrique parasismique, selon un
principe de contrôles en nombre limité mais exemplaires, est essentiel pour s’assurer du respect de la
qualité des constructions et renforcer la pédagogie autour de cette qualité. Le développement du CRC,
y compris avec des approches novatrices, est particulièrement crucial pour les projets ne s'appuyant
pas sur des professionnels de la construction disposant des compétences nécessaires (architecte,
maître d’œuvre, contrôleur technique, bureau d'études).

Tous les bâtiments neufs sont susceptibles d'être contrôlés au titre du CRC jusqu'à 6 ans
après l'achèvement des travaux. Le contrôle concerne tout ou partie des règles suivantes:
accessibilité des personnes handicapées, sécurité contre l'incendie, protection contre les
risques de chute, passage du brancard, portes automatiques de garage, caractéristiques
d'aération, acoustiques, thermiques, termites, prévention du risque sismique et gestion des
déchets de chantier de démolition.
La méthodologie générale du CRC a été élaborée et testée dans l’hexagone. Un référentiel
méthodologique spécifique aux Antilles, en raison du niveau de sismicité et des pratiques constructives
locales, a été initié en 2013 par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et la
direction générale de la prévention des risques (DGPR) avec l’appui du centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema).
Pour la mission de CRC parasismique, les DEAL de Guadeloupe et de Martinique bénéficient de
l’expertise du Cerema notamment pour examiner la conformité aux règles de l’Eurocode 8 quand
celles-ci s’appliquent. Le Cerema a indiqué son intention de se désengager progressivement de la
mission d’appui auprès des DEAL, à compter de 2021. Des dispositions seront prises par la DHUP en
lien avec la DGPR pour que la capacité d’appui et d’expertise aux services déconcentrés soit maintenue,
afin que la mission de CRC puisse se poursuivre dans de bonnes conditions techniques, y compris en
examinant la piste d’une possible externalisation avec l’aide d’autres opérateurs.
Par ailleurs, afin de poursuivre la montée en compétence des contrôleurs et former les nouveaux
arrivants, une formation spécifique sur les différentes thématiques du CRC est prévue en 2021 en
présence des contrôleurs guadeloupéens et martiniquais et sera assurée par le Cerema. (Cf. tableau 9)
présentant les objectifs). Elle permettra notamment de former les contrôleurs au nouveau guide CPMI
Z5 publié par arrêté le 31 décembre 2020.
En Martinique : La mission de CRC est opérationnelle sur le volet sismique depuis 2017. La démarche
de contrôle a été déployée dans un esprit de pédagogie avec l’appui des principaux constructeurs de
maisons individuelles sur la base de 3 à 5 opérations contrôlées par an. L’objectif recherché a été
d’expliquer la réglementation afin que ces entreprises ne reproduisent pas les malfaçons constatées
sur d’autres chantiers. Les entreprises visées étant celles qui avaient un volume d’affaire le plus
important, la portée de l’action a donc été naturellement démultipliée. Cela a abouti, fin 2018, à un
séminaire avec les professionnels de la construction sur ce sujet, l’idée étant de leur présenter les
principaux écarts constatés et de faire le point sur les incompréhensions.
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Depuis 2019, la DEAL a orienté son action en ciblant en priorité les particuliers qui ne sont pas
accompagnés par des professionnels pour avoir une vision plus globale de la situation.
Par ailleurs, la DEAL développe également un contrôle de la qualité des bétons sur les chantiers et
vérifie la conformité de la mise en œuvre aux règles de l’art. Dans sa feuille de route 2020-2022, la
DEAL Martinique a choisi de maintenir le nombre de contrôles annuels. L’objectif fixé est de 5 contrôles
de chantiers parasismiques par an.
En Guadeloupe : Le contrôle des maisons individuelles (MI) et des bâtiments d’habitation collectifs
(BHC) est une mission assurée depuis 2013 par l’unité Qualité de la Construction (QC) de la DEAL. Elle
se compose de 3 contrôleurs (dont 2 assermentés) et d’un chef d’unité qui couvrent les îles de
Guadeloupe (Basse-Terre, Grande-Terre, les Saintes, la Désirade, Marie Galante) mais également Saint
Martin et Saint- Barthélémy.
La récurrence de plusieurs non-conformités constructives graves sur la thématique parasismique
montre la nécessité de consolider l’action des DEAL dans ce domaine et de mettre en œuvre, avec les
services judiciaires, une politique de sanctions proportionnée et efficace. La DEAL Guadeloupe prévoit
ainsi d’orienter 70 % du nombre de ses contrôles CRC sur le volet parasismique. Il s’agit
obligatoirement de contrôle de niveau 3 (in situ) avec au moins 3 visites par chantier, répartis sur
l’ensemble du territoire.
Concernant la feuille de route des contrôleurs, le premier enjeu vise le maintien de la capacité de
contrôle technique via des formations coordonnées des contrôleurs avec la Martinique et la Guyane.
Le second enjeu requiert de faire évoluer les compétences des contrôleurs sur la rédaction des PV et
des poursuites. A cette fin, les contrôleurs de Guadeloupe ont suivi une formation via leurs collègues
de l’unité police de l'eau en 2019. Enfin, le troisième enjeu implique de maintenir le contrôle
parasismique (qui représente actuellement 2/3 des contrôles de construction) comme prioritaire par
rapport aux autres contrôles.

Les objectifs attachés au CRC sur le volet sismique doivent être précisés, notamment en
termes de stratégie, nombre et modalités de contrôles qui seront mis en œuvre durant la
troisième phase, au regard notamment des moyens et des compétences disponibles au sein
des DEAL, et des autres pistes possibles pour réaliser des contrôles.
Des travaux sont en cours à la DGALN pour étudier comment des contrôles externalisés
pourraient être conduits par des bureaux qualifiés certifiés.
2.3 – La prise en compte du risque sismique dans les bâtiments privés neufs
Les Antilles présentent dans certaines zones des sols très altérés. Ces types de sols sont susceptibles
d’amplifier fortement les mouvements sismiques (effet de site lithologiques) et, par conséquent,
peuvent provoquer de nombreux dégâts sur les bâtiments et mettre en danger la population.
Les microzonages sismiques consistent en une évaluation quantitative et une cartographie fine de
l’aléa local à l’échelle d’une commune ou d’une agglomération urbaine. Ce type d’étude affine et
précise ainsi la connaissance sismique locale en prenant en compte les effets de site lithologiques et
topographiques, la liquéfaction des sols, la présence de failles actives, capables de rupture en surface.
Aujourd’hui, la partie du territoire le plus peuplée de la Martinique et de la Guadeloupe (représentant
plus de 63% de la population de Martinique et 80 % de la population de Guadeloupe) est couverte par
un micro zonage sismique.
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En Martinique, depuis 2007, le BRGM a réalisé les micro zonages des communes de Fort-de-France,
du Lamentin, de Schœlcher, du François, du Vauclin, de Rivière-Salée, de Trinité et du Robert.
En Guadeloupe, depuis 1997, le BRGM a réalisé les micro-zonages de 17 communes : Basse-Terre,
Saint-Claude, Baillif, Gourbeyre, Trois-Rivières, Capesterre, Petit Bourg, Goyave, Pointe à Pitre, Abymes,
Baie-Mahault, Lamentin, Gosier, Moule, Morne à l’eau, Sainte-Anne, Saint-François.
Les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont également couvertes un
microzonage sismique.
Plan de prévention du risque sismique (PPRS)
Le PPR, réalisé par l'État permet de réglementer l'utilisation des sols en fonction des risques naturels
auxquels ils sont soumis, notamment dans les zones à effet de site, en allant de l'interdiction de
construire à la possibilité de construire sous certaines conditions. Pour le risque sismique, l’interdiction
est rare et se limite, aux Antilles, au risque de liquéfaction des sols (quelques zones concernées). Aussi,
les micro zonages sont utiles s’ils sont transcrits en PPRS (Plan de prévention du risque sismique). Le
PPR permet également de prescrire des études et des travaux obligatoires de réduction de la
vulnérabilité sur les bâtiments existants. Ces prescriptions sur l’existant prévues dans les plans de
prévention sont soutenues par le FPRNM jusqu'à un taux de 80% pour le bâti privé et les locaux à usage
professionnel.
Adaptation de la réglementation nationale au contexte géologique et sismique des Antilles
Dans le cadre de la 3e phase du PSA, le MTE conduira plusieurs modifications de la réglementation
nationale parasismique, qui repose principalement sur l’arrêté du 22 octobre 2010 codifié dans le code
de l’environnement.

L’article 4 de cet arrêté définit des classes de sol et des spectres de réponse forfaitaires, ceux-ci ne
reflètent pas certaines classes de sol propres aux Antilles. Aussi, une première modification portera
sur l’ajout de classes de sol et spectres de réponses forfaitaires plus adaptés au contexte géologique
et sismique des Antilles. Sur ce point, une étude scientifique est confiée au BRGM en 2021 pour obtenir
les caractéristiques et coefficients nécessaires. Il s’agit d’une valorisation des études de microzonages
sismiques déjà réalisés dur le territoire antillais.
La seconde modification intègre dans ce même arrêté, une disposition permettant de mobiliser les
connaissances de l’aléa local issues des microzonages sismiques. Cette disposition permettrait au
ministre ou au préfet de prendre un arrêté permettant l’utilisation de l’aléa local (spectres et
cartographie) issu du microzonage sismique pour les communes qui en sont dotés.

L’exploitation de ces microzonages est une avancée afin que les construction neuves soient
réalisées avec la meilleure appréciation possible de l’aléa. Le programme de travail retenu
permettra d’aboutir courant 2024 à une adaptation locale de la réglementation nationale
parasismique, sans en augmenter les contraintes.

2.4 – Recommandations à la maîtrise d’ouvrage publique
L’accompagnement des maîtres d’ouvrage devra être renforcée avec notamment l’appui des services
de l’État, des grandes collectivités et d’autres modalités à concevoir, pour accélérer les travaux de
confortement du bâti avec une approche intégrée des risques cyclonique et sismique, notamment par
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un retour d’expériences sur les opérations réalisées lors des premières phases. Cette condition est
indispensable pour dynamiser le PSA.
L’accompagnement sera privilégié à toutes les étapes du projet de sa conception à sa réalisation :
aménagement du territoire communal, questions foncières et libération des emprises nécessaires,
choix des techniques, ingénierie financière et technique, etc.
Un référentiel technique et financier d’aide à la décision des maîtres d’ouvrage sera réalisé. Le mandat
de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les petites communes sera à privilégier dans les limites du
programme et de l’enveloppe financière arrêtées par le maître d’ouvrage.

Le recours à « un programmiste » est recommandé en amont de l’opération. Celui-ci permet
d’aider le décideur public à exprimer et justifier son objectif opérationnel, à définir les
conditions de la mise en œuvre du projet, de formaliser une demande pertinente et
équilibrée à l’issue des avantages et inconvénients de chaque paramètre et options possibles.
Les collectivités qui ne sont pas encore engagées dans des opérations pourraient lancer au
début de la troisième phase un marché spécifique « programmation /aide à la décision »
avec le soutien des services de l’Etat ou des services des grandes collectivités.
A) Référentiel technique et financier
Le retour d’expérience des deux premières phases du plan séisme Antilles sera mis au service de la
troisième phase, au moyen d’un catalogue d’opérations, à élaborer, avec un référentiel de coûts
observés par typologie de travaux.
Ces documents présenteront les atouts et les faiblesses de chaque opération en termes de prix, de
délai de réalisation (délais de construction, mais aussi matériaux sur place ou à faire venir, etc.) ou
d’architecture.
En outre, ce catalogue servira de socle à l’identification d’une ou de plusieurs constructions-types pour
gagner en coût, en qualité et en délai. Il s’agira, notamment de travailler sur les écoles pour permettre
une mutualisation des commandes et des prestations. Un cahier des charges-type de construction et
d’entretien, avec un coût par classe plafonné, sera mis à disposition des communes dans ce cadre.
Un cahier des charges et un programme type d’une école refuge seront également proposés, sur la
base d’expérimentation en cours (exemple de l’opération de construction de l’école refuge de la
commune du Prêcheur à la Martinique).
Une mission de contre-expertise sur une opération de confortement parasismique d’une école en
Guadeloupe sera également réalisée et financée par la DHUP afin d’examiner avec précision les choix
techniques et les coûts de l’opération.

B) Le mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage
Les collectivités peuvent mobiliser un mandataire délégué de maîtrise d’ouvrage des opérations.
Cette nouvelle disposition permet aux collectivités d’être appuyées par un acteur disposant des
compétences pour assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations et pouvant aussi assurer l’avance de
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trésorerie nécessaire au projet. Le recours à un mandataire a donc pour objectif de faciliter la prise de
décision et d’accélérer la mise en œuvre des opérations du plan.
La DEAL Martinique accompagne les communes volontaires, notamment celles du Prêcheur et de
Rivière-Pilote pour des premières opérations faisant appel à des mandats de maîtrise d’ouvrage.
Plusieurs mandataires possibles se sont d’ores et déjà fait connaître pour porter ce type de dispositif
(SPL, SEMAG, SEMSAMAR, Icade promotion, CFTU). Un projet de cahier des charges pour le choix d’un
mandataire a été établi, ainsi qu’un projet de contrat type. Ces documents seront mis à disposition des
collectivités des fin 2021.
En Guadeloupe, la Région assure la maitrise d’ouvrage pour la reconstruction et le confortement de 5
établissements scolaires dans 5 communes et souhaite poursuivre cette démarche pour 5 autres
établissements d’ici 2027. A cette fin, il importe de faciliter ces cas de transfert de maîtrise d’ouvrage
lorsque les communes sont en difficulté et que les diagnostics des bâtiments imposent une
intervention rapide.

Axe 3 : Développer la culture du risque et l’information préventive
Le développement de la culture du risque comporte deux actions principales :
-

L’information préventive qui est un des piliers de la prévention des risques naturels;
Les actions de sensibilisation aux risques et aux conduites à tenir en cas de survenue d’un
événement grave.

Un des enjeux majeurs, lors de la troisième phase du plan séisme Antilles, est la poursuite et
l’intensification des actions de prévention par l’information des populations mais aussi des
maîtres d’ouvrage.
Qu’est-ce que l’information préventive ?
La notion « d’information préventive » recouvre l’information des populations par les
autorités publiques, au sein de la politique de prévention des risques.
La loi « risques » ou loi Bachelot du 30 juillet 2003 précise dans son article L125-2 que
les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis
dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Elle repose sur deux moyens d’actions : d’une part, l’élaboration du dossier
départemental sur les risques majeurs (DDRM / DITRIM), qui transmis aux élus locaux,
permet l’élaboration par ceux-ci du document d’information communal sur les risques
majeurs (DICRIM). Par ailleurs, l’information obligatoire des acheteurs et des locataires
en cas de vente ou de bail locatif permet de les informer au moment de choix
d’installation des risques auxquels est expos leur bien.

3.1 – Information préventive et culture du risque de la population et des maîtres d’ouvrage
Lors de la troisième phase du Plan séisme Antilles, l'information au risque sismique ainsi que
l'éducation aux risques seront poursuivies, en partenariat avec les acteurs concernés (collectivités
territoriales, organismes scientifiques, SDIS, rectorats, associations…), et en premier lieu par les actions
d’information réglementaire incombant aux préfets, aux maires et à certains exploitants. Le FPRNM
peut être mobilisé dans le cadre de l’information préventive sous maîtrise d’ouvrage de la
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collectivité (voir partie 2 – 3.2, fonds nationaux mobilisables). Dans ce cadre, les collectivités locales
peuvent ainsi se rapprocher des DEAL pour vérifier l’éligibilité des opérations qu’elles envisagent.
Les demandes peuvent être réalisées au fil de l’eau.
Concernant la culture du risque en Martinique et en Guadeloupe, les actions de sensibilisation sont
articulées autour des semaines Replik et Sismik, qui se poursuivront chaque année. Depuis 2019, la
mise en place de cheminements « tsunami » est soutenu par le FPRNM.
S’agissant de la prévention contre le risque sismique, en Martinique, les acteurs de la prévention du
risque naturel se réunissent plusieurs fois par an pour organiser la semaine Replik, semaine d’actions
de sensibilisation au risque sismique sur tout le territoire, mais aussi pour mettre en place des actions
tout au long de l’année. La DEAL et la CTM se rendent notamment dans les établissements scolaires et
centres de loisirs pour animer des sessions de sensibilisation auprès du jeune public.
Depuis fin 2019, un guichet unique a également été mis en place par la préfecture, la DEAL et la CTM
pour répondre aux demandes d’interventions faites par des entreprises qui souhaitent informer leurs
employés et mener une réflexion sur leur résilience au risque sismique (organisation des postes de
travail pour éviter les chutes d’objets pendant les secousses et pouvoir évacuer après, stockage
pouvant s’avérer dangereux en cas de secousses, notamment du matériel lourd stocké en haut d’une
armoire, etc.).
La sensibilisation auprès des touristes est aussi un des objectifs que la Martinique s’est fixé. Depuis
2018, des groupes de travail ont été mis en place en Martinique avec les professionnels du tourisme
pour mettre en œuvre des actions pertinentes pour toucher ce public de passage sur l’île, développer
des supports de communication et former les acteurs du tourisme.
Le Rectorat est également très impliqué dans l’information préventive et a installé une déléguée
académique aux risques majeurs.
Enfin, la DEAL Martinique utilise les retours d’expérience sur les supports et mode de communication
mis en place depuis plusieurs années pour améliorer ses actions. Elle travaille notamment à
l’exploitation des technologies numériques (smartphones, QR codes, etc.).
Une réflexion est en cours concernant l'instauration aux télévisions publique et privée d’un bulletin
quotidien d’une durée de deux minutes d’information sismique intitulé « le temps du séisme », à
l'instar du bulletin météo et de la météo des cyclones, traitant du séisme et du tsunami. Ce bulletin
diffuserait des messages de vulgarisation scientifique, consignes, recommandations, postures, retour
d’expérience, avis scientifiques, évolution des normes, travaux de recherches, etc. L’université
populaire et de la prévention (UPP).
Les établissements de santé ont un rôle majeur en cas de crise. Afin qu’ils restent opérationnels, en
cas de séisme notamment, il est indispensable par ailleurs d’améliorer encore la culture du risque des
personnels. Une action de l’ARS porte notamment sur la poursuite de la sensibilisation des
professionnels de santé, avec une charte qui déclinera les engagements pour chaque typologie
d’acteurs ainsi que des fiches actions opérationnelles.
Un comité de pilotage ainsi qu’un comité technique seront mis en place pour assurer la mise en œuvre
de cette charte, sur une durée de 10 ans. Les sources de financement à mobiliser devront être
identifiées, tant pour les études, que pour les éventuels travaux de renforcement ou les actions
immatérielles.
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En Guadeloupe, depuis la création du PSA en 2007, l’unité DEAL en charge du plan a établi des
partenariats pour mettre en place des actions de sensibilisation de la population et des maîtres
d’ouvrages. Elle collabore étroitement avec la préfecture de Guadeloupe, les collectivités territoriales,
la Croix Rouge, le Rectorat, le BRGM et l’Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe.
La DEAL Guadeloupe travaille avec d’autres acteurs sur des projets plus spécifiques. Par exemple, en
partenariat avec l’Université Côte d’Azur et le Rectorat, le projet EDUSEIS a permis l’installation en
novembre 2018 d’une dizaine de stations sismologiques à vocation éducative en Guadeloupe. Cette
initiative vise à construire une pédagogie autour du risque sismique et à effectuer une publication en
ligne des données collectées. La DEAL Guadeloupe a également mené une action en 2019 de
sensibilisation auprès des touristes grâce à la création d’un encart de prévention sur les cartes
routières.
Les actions immatérielles du PSA se déclinent annuellement de plusieurs manières. Il existe deux temps
forts, à savoir des journées de prévention et la semaine Sismik en novembre. Les 3 et 4 juin 2019 ont
été organisées pour la première fois les « journées japonaises ».
A l’initiative du préfet de Guadeloupe, ces « journées japonaises » visent à sensibiliser un public, un
secteur d’activité particulier à travers des ateliers et des exercices afin d’améliorer la culture du risque
tellurique et mieux faire face concrètement à la situation créée par un aléa. L’autre temps fort est
organisé chaque année depuis 2008 sous la forme d’une semaine de prévention et de sensibilisation
du grand public, scolaires et acteurs professionnels au risque sismique.
D’autres actions complémentaires sont menées. Parmi elles, la Croix rouge propose aux
établissements scolaires et aux communes des exercices annuels grâce à un simulateur de séisme et
des animations, dans le cadre du programme « Paré pa Paré ».
La DEAL Guadeloupe participe également à la réalisation et la diffusion de livrables comme le très
récent album jeunesse « Ti Racoun et le tremblement de terre » ou encore la plaquette « Construire
parasismique » à destination des professionnels du bâti. Elle travaille également sur des séries de spots
radios et TV en collaboration avec les médias locaux telles que les six capsules vidéo sur la prévention
du risque sismique en 2012, disponibles sur son site internet. Enfin des encarts d'information sont
présents sur les cartes routières offertes gratuitement aux touristes.
L’AGEV (Association Guadeloupéenne d’Ethique et de Vigilance), en partenariat avec la région
Guadeloupe, programme et organise depuis 2009 des actions de formation et de sensibilisation au
risque sismique avec le SISMOBUS (simulateur de séisme monté sur un camion et mis à disposition par
la Région) à destination des établissements scolaires, des collectivités, des entreprises et des
associations. Près de 2 500 personnes sont sensibilisées chaque année.
Une meilleure synergie entre les actions de prévention de la Région, du rectorat, de la DEAL et des
associations (notamment la Croix rouge) est en cours afin d’augmenter le nombre d’élèves sensibilisés,
de prioriser les actions dans les établissements les plus vulnérables en Guadeloupe et dans ses
dépendances. Ces actions de communication seront poursuivies pendant la troisième phase du PSA (cf.
tableau 11).
Afin de mobiliser et d’associer davantage les collectivités territoriales au pilotage des actions de
prévention, de réduction de la vulnérabilité et de sensibilisation continue en Guadeloupe, il est
proposé de lancer des appels à projets (AAP) en partenariat avec l’Etat, le Département et la Région
Guadeloupe pour une gouvernance partagée et concertée des actions de prévention.
L’objectif de ces appels à projets est d’initier et d’encourager des démarches de prévention du risque
sismique sur le territoire, avec la possibilité de favoriser aussi une approche multirisque, afin de :
27

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1036

Plan séisme Antilles. Objectifs de la troisième phase –2021 /2027
3 mai 2021

territorialiser la prévention et la gestion des risques,
soutenir l’émergence et la mise en œuvre de projets de prévention des risques.
Les contours de ces AAP, qui pourront être lancés chaque année, seront définis en concertation avec
les partenaires cités avant. Les porteurs de projet pourront être des associations, des collectivités ou
des entreprises avec une déclinaison spécifique pour les entreprises.
-

3.2 – Préparation à la gestion de crise
L'objet principal du PSA est la prévention, avec une étape préliminaire d'évaluation de la vulnérabilité
des enjeux présents sur le territoire, puis de réduction des effets induits par un séisme majeur ; du fait
de son intensité et parce qu’elle affecte plusieurs secteurs ministériels, la crise peut nécessiter la mise
en œuvre d’une réponse globale de l’Etat sous l’égide du préfet : le présent chapitre est consacré à la
gestion de crise (hors opérations de secours ), il rappelle néanmoins en préambule les 3 phases
complémentaires qui définissent la gestion de crise :
1) la préparation et l’anticipation, qui est destiné à mettre en œuvre les mesures
préparatoires pour faire face à la crise. Plusieurs types de planification sont prévues dans le
code de la sécurité intérieure : plan communaux de sauvegarde (L731-3 CSI), planification de
l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC). Le dispositif ORSEC (Organisation de la
Réponse de Sécurité Civile) est un programme d'organisation des secours à l'échelon
départemental, en cas de catastrophe. Il permet une mise en œuvre rapide et efficace de tous
les moyens nécessaires sous l'autorité du préfet. Ce dispositif prévoit :
• des dispositions générales applicables en toutes circonstances,
• des dispositions propres à certains risques particuliers ou liées au fonctionnement
d’installations déterminées (plans particuliers d’intervention notamment)
2) La gestion de la crise et la réponse opérationnelle, enclenchée dès la survenance du
phénomène sismique doit permettre sur la base d’une évaluation de la situation réelle du
territoire, de mettre en œuvre les moyens de secours, de prendre des décisions et de s'assurer
de leur mise en œuvre effective.
3) le rétablissement, doit permettre d’apporter une réponse en terme de sauvegarde de la
population à court et moyen terme et d’engager un retour à une situation acceptable.
Plus précisément, il est prévu dans le cadre du PSA3 :
1) Concernant la phase de préparation et d’anticipation :
• D’organiser et de généraliser le retour d'expérience suite à des évènements majeurs récents,
survenus dans des territoires insulaires de même type. A ce titre, le rapport du CEREMA
précédemment évoqué, relatif à l'examen des rapports et des retours d'expérience destiné à améliorer
la résilience des services publics d'eau potable et d'assainissement dans les départements et régions
d'outre-mer, peut être cité en exemple et dupliqué dans le cadre d'autres évènements ; l'ensemble de
ces retours d'expérience devant faire l'objet d'une synthèse générale, adaptée au contexte des Antilles,
• De poursuivre l'investissement de la France dans le groupe intergouvernemental de coordination du
système d'alerte aux tsunamis et autres risques côtiers dans la mer des Caraïbes et les régions
adjacentes (GIC/CARIBE-EWS), créé en 2005 en tant qu’organe subsidiaire de la Commission
océanographique intergouvernementale de l'UNESCO (COI). La gestion efficace des informations
issues des réseaux de surveillance constitue le socle des « alertes montantes » qui permettent de
déclencher des « alertes descendantes » vers la population. La 3ème phase du PSA poursuivra les

28

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1037

Plan séisme Antilles. Objectifs de la troisième phase –2021 /2027
3 mai 2021

actions liées à l’alerte « descendante » particulièrement adapté en matière de risque tsunami, de la
compétence des autorités préfectorales,
• De poursuivre les exercices de sécurité civile, à l’échelle départementale (exercices de crise sismique
RICHTER) et communale. Les exercices permettent de tester les modalités de préparation et
d’intervention des pouvoirs publics (Etat et collectivités locales) et de tirer les enseignements
nécessaires à l’amélioration des dispositifs. Ils peuvent, au-delà de leur objectif premier, également
mobiliser et sensibiliser la population, notamment le milieu scolaire et le monde de l’entreprise. Des
exercices ponctuels, par exemple d’évacuation, pourront également être réalisés dans une commune,
en particulier pendant les semaines REPLIK ou SISMIK,
• De mettre à jour au sein du plan ORSEC le recensement des lieux d'accueil susceptibles d’accueillir la
populations sinistrée (en prenant en compte les besoins spécifiques des populations les plus
vulnérables, personnes âgées, handicapées, malades), qu'il s'agisse de bâti public ou privé, dont la
résilience et l'accessibilité aura été préalablement vérifiée,
• De maintenir les systèmes de surveillance des séismes et des tsunamis qui peuvent en partie être
mutualisés, pour la partie détection, localisation et caractérisation des séismes sous-marins. Les
réseaux des Antilles françaises – stations sismologiques et géodésiques des observatoires de l’IPGP
(institut de physique du globe de Paris), marégraphes du SHOM (service hydrographique et
océanographique de la marine) et de la Collectivité territoriale de Martinique – contribuent au système
d’alerte régional tsunami dans le bassin caraïbe,
• D’évaluer la vulnérabilité de l'ensemble des réseaux (eau, énergie, transport, télécommunications)
puis d'examiner la mise en place des dispositifs d'accompagnement financier des opérateurs afin de
conforter les installations existantes dans un objectif de maintien opérationnel tel qu'évoqué au
chapitre 1.3, ou, à défaut, prépositionner des solutions de fonctionnement en mode dégradé (exemple
de mise à disposition d'unités de potabilisation d'eau à partir de ressources naturelles, dans des sites
sécurisés et accessibles),
• De mettre en place un cursus de formation universitaire de niveau Bac+5, au profit des cadres locaux
sur le thème des séismes, l’analyse des risques et de la gestion de crise, organisée le cas échéant en
partenariat avec une école d'architecture, l’ENSOSP ou des masters spécialisés en gestion des crises,
• De poursuivre la formation des inspecteurs d’urgence, afin de constituer un vivier suffisant de
bénévoles mobilisables en cas de séisme destructeur aux Antilles,
• D'identification, sur la base du volontariat, des « référents risques majeurs » de quartier, voire
obligatoires pour toutes les copropriétés les plus importantes, en concertation notamment avec les
bailleurs sociaux,
• D'étendre la fonction de responsable hygiène et sécurité dans les entreprises, aux fonctions de
prévention des risques naturels majeurs,
• De conforter et accompagner la réalisation des exercices PPI et POI des ICPE en incluant un volet
séisme dans les scenarii notamment par l’élaboration par le gestionnaire d’une procédure de mise en
sécurité pour les installations industrielles, notamment les installations classées pour la protection de
l’environnement,
• D'inciter les collectivités à prendre en considération dans les documents d’urbanisme le besoin
d’accès aux services de secours, nécessaires à la gestion d’une crise majeure,
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• De mettre à jour, les différents plans ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile), les PCS et
les PPI tels que prévu par les textes Le plan ORSEC détermine, compte tenu des risques existant dans
le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et
privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité
compétente pour diriger les secours. Cet outil générique permet de traiter les conséquences de tous
types d’évènements quel qu’en soit la cause. Dans le cadre de ces plans, une attention toute
particulière sera portée à l’identification d'un maillage routier du territoire non vulnérable face à un
séisme majeur et permettant la circulation des moyens de secours, l'approvisionnement des
populations en ressources vitales ou, selon le scénario retenu, le transfert des populations vers des
zones non sinistrées, sures et approvisionnées,
• De faciliter la mise en partage des outils disponibles au niveau de chaque cellule de crise (Etat /
collectivités) et, pour les gestionnaires d'infrastructures, d'autoriser l'implantation des équipements
de surveillance,
• De poursuivre la mise en place du système d’alerte et d’information des populations (SAIP) et de FR
ALERT, en s’inscrivant dans les programmes en cours de déploiement, particulièrement adaptée pour
le tsunami.
2) Concernant l’estimation des dégâts et l’évaluation du phénomène
• De poursuivre de mettre en place un outil qui permet d’obtenir une estimation rapide et automatisée
des bilans humains et matériels consécutifs à la survenue d’un séisme. Suite au financement du
ministère en charge de l'écologie, le BRGM est en train de mettre en place un tel outil aux Antilles,
dénommé SEISAid, en partenariat avec l’institut de physique du globe de Paris (IPGP), l’observatoire
volcanologique et sismologique de Guadeloupe (OVSG) et le Réseau national de surveillance sismique
(Rénass) du bureau central sismologique français (BCSF).
De plus, lorsqu’un séisme survient en Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un
bulletin SEISAID est automatiquement envoyé aux préfectures (SIDPC et à l’EMIZA), trente minutes
après l’évènement. Ce bulletin a vocation à aider les différents acteurs de la gestion de crise à prioriser
les zones d’intervention.
3) concernant la phase de rétablissement
• De réaliser les diagnostics d’urgence du bâti post-aléa, basés sur la méthodologie élaborée par l’AFPS
(association française du génie parasismique), avec le soutien du ministère de l’intérieur et des
ministères en charge du logement et de l’aménagement,
• D’anticiper l’achat ou la mise à disposition de logements provisoires pour les populations qui ne
pourront pas regagner leur domicile et nécessiteront un logement sur le moyen à long terme,
• De mettre en place, pour l'ensemble des opérateurs réseaux, des plans de restauration des fonctions
prioritaires (l’obligation de prévoir les mesures permettant la satisfaction des besoins prioritaires de la
population est prévue dans le CSI).

Axe 4 : Améliorer la connaissance de l’aléa, de la vulnérabilité et du risque
Le développement des connaissances scientifiques sur l’aléa, la vulnérabilité et le risque sismique doit
être poursuivi lors de la troisième phase pour mener à bien et améliorer les politiques de prévention
du risque sismique et préparer celles de demain. En continuité avec les travaux réalisés, des champs
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scientifiques restent à approfondir pour améliorer la connaissance de l’aléa, de la vulnérabilité et du
risque sismique aux Antilles:
-

L’aléa régional et local: évaluation probabiliste de l’aléa, identification et caractérisation des failles
actives, prédiction du mouvement sismique. En particulier, une mise à jour du zonage sismo
tectonique de la zone Antilles sera menée et les travaux d’acquisition de connaissances sur ce sujet
poursuivi. L’amélioration de la connaissance et de la détection des séismes requiert d’assurer la
maintenance et la modernisation des réseaux de surveillance sismique, qui contribuent également
au système de détection des tsunamis;

-

L’évaluation du comportement et de la vulnérabilité au séisme des ouvrages et des systèmes,
développement de méthodes de construction et de renforcement parasismique plus efficientes (cf.
étude résilience des réseaux d’eau du plan « Eau DOM »);

-

L’évaluation probabiliste du risque sismique, à l’échelle individuelle et collective, notamment en
termes de risques structurel, humain, systémique et économique;

-

Le diagnostic de vulnérabilité sismique avec un niveau de fiabilité et de robustesse suffisant et à
un coût réaliste, pour aider un maître d'ouvrage à décider, avec des critères pertinents, de
maintenir en l'état, de renforcer ou de démolir un bâtiment ; par exemple, connaître le gain
quantifié en termes de risque d’effondrement, selon différentes solutions ou degrés de mise en
sécurité, pourrait lui être utile;

-

Des techniques de renforcement adaptées aux Antilles (en termes d’efficacité, de facilité de mise
en œuvre, d’efficience) pour les typologies de bâtiment courantes, notamment de maisons
individuelles. Comme pour le « catalogue » existant des techniques de renforcement utilisables
pour les typologies de bâtiments scolaires ou de logements sociaux, le « guide de construction
parasismique des maisons individuelles DHUP - CPMI-EC8 zone 5 édition 2020 », qui propose une
méthodologie simplifiée pour les constructions neuves en zone 5 sera disponible dans le courant
du second semestre 2020.

Les connaissances acquises sont capitalisées en particulier sur le site Géorisques, permettant de les à
mettre à la disposition du plus grand nombre, par le MTE et ses opérateurs, tant pour leur exploitation
à des fins scientifiques ou appliquées, que pour l’information de chacun sur les risques auxquels il est
soumis.
Concernant la Martinique et la Guadeloupe, les études du BRGM, menées et en cours, apportent une
connaissance fine de l’impact des tsunamis, des effets de sites et topographiques via les microzonages,
ainsi que des mouvements de terrain.
Les travaux réalisés lors des phases précédentes du PSA comme le travail sur la cartographie des sites,
sur la liquéfaction des sols, sur les scénarios de risque sismique ainsi que sur l’évaluation de la
vulnérabilité du bâti, seront consolidés lors de la troisième phase et généralisés et utilisés pour
l’évaluation du risque sismique.
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PARTIE 2- Schéma de gouvernance et financement des
opérations
1 - Gouvernance du plan
La gouvernance du plan séisme Antilles dans la première et seconde phase était assurée, au niveau de
l’État, par un comité de direction (CODIR PSA) qui réunissait, sous la présidence du directeur général
de la prévention des risques (DGPR) et délégué aux risques majeurs, le directeur général des OutreMer, le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature , le directeur général de la
sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), les deux préfets de région Martinique et
Guadeloupe ainsi que le préfet délégué pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le comité pouvait
associer, pour certaines de ses réunions, des représentants des autres directions d’administration
centrale concernées, ainsi que les deux rectorats d’académie et les deux agences régionales de santé.
La lettre de mission du Premier ministre du 28 mai 2019, indiquait que le délégué interministériel aux
risques majeurs (DIRMOM) préside le comité de pilotage (COPIL) du plan en lien avec les représentants
de l’Etat (DGPR, DGSCGC, DGALN, DGOM, préfets…), les collectivités territoriales et les partenaires
financiers que sont l’agence française de développement (AFD) et la caisse des dépôts et consignation
(CDC). Les comités de pilotage se tiennent dorénavant, alternativement en Guadeloupe et en
Martinique sous l’égide du délégué interministériel.
La mission de dynamisation du PSA, dirigée par le DIRMOM prévue pour deux ans, ayant atteint son
objectif, les cosignataires sont attachés à ce que les avancées faites restent acquises. La gouvernance
s’appuiera sur des principes forts réaffirmés :
-

Comités de pilotages réunis alternativement en Guadeloupe et Martinique,
Co- présidence DGOM, DGPR du comité de pilotage,
Pilotage interministériel,
Fort partenariat dans le pilotage entre l’Etat et les élus locaux,
Capitalisation des pratiques et retours d’expérience accrue entre les quatre territoires,
Soutien constant des ministères impliqués,
Revue de programme une ou 2 fois par an en comité de pilotage PSA.

2 - Animation de la mise en œuvre du plan
A) Martinique
Au sein de la DEAL, une unité, dédiée à la mise en œuvre du plan, assure notamment la conduite des
opérations des écoles de 1er degré et des actions immatérielles. La DEAL propose en effet aux
communes de réaliser gratuitement l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le confortement et la
reconstruction de leurs écoles.
La DEAL a mis en place depuis 2017 des réunions trimestrielles avec l’AFD et le service en charge de
l’instruction FEDER à la CTM afin de faire un point sur les dossiers, anticiper les difficultés éventuelles
et les éviter, et trouver des solutions aux dossiers sur lesquels il y a des points de blocage. Ce comité
sera désigné sous le terme "comité des financeurs" dès 2021.
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Dès 2021, un comité de suivi technique périodique par arrondissement sera mis en place avec les
collectivités afin, notamment de partager les actualités, retours d’expériences et de faire le point sur
l’avancement des opérations et programmation. Le comité de suivi sera organisé alternativement dans
les communes (3 fois par an par arrondissement).
Pour accélérer la mise en œuvre du plan séisme, un appel à projets sera lancé pour inciter les
collectivités à s’inscrire dans un calendrier maîtrisé. En contrepartie, une offre d’ingénierie technique
et financière devrait être proposée aux collectivités afin d’élaborer leurs projets.
Enfin, le service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture est le pilote du
groupe de travail information préventive qu’il réunit au moins trois fois par an, notamment pour
préparer les exercices Richter, Carib Wave et la semaine Replik.

B) Guadeloupe
Le pilotage territorial repose sur une cellule d’appui aux collectivités de la Région dite « task force »
composée de la DEAL, du SGAR, du rectorat et de la Région (service instructeur FEDER et direction du
logement, de l’habitat et de l’appui aux collectivités) mise en place fin 2017 afin d’accompagner les
collectivités dans le montage et le suivi de leurs projets. La task force va ainsi à la rencontre des élus
et des services techniques des communes pour permettre un contact au plus près des réalités de
terrain et envisager toutes les voies d’amélioration possibles. Pour les collèges et les lycées, l’État a
signé deux conventions-cadres fin 2016 avec le Conseil départemental et le Conseil régional servant
de cap pour la programmation et les échanges
La cellule d’appui aux collectivités de la Région a par ailleurs été renforcée afin d’assurer la maîtrise
d’ouvrage de cinq opérations de renforcement ou reconstruction d’écoles en 2019, à la place des
communes, via des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage. La Région exerce ainsi la maîtrise
d’ouvrage de l’opération dans toutes ses composantes (gestion administrative, comptable et
financière des opérations, choix des entrepreneurs, réception des travaux, etc.).
Afin de dynamiser l’aide apportée aux communes dans la 3ème phase du PSA, des rencontres plus
fréquentes avec le conseil départemental (une réunion par trimestre au lieu d’une réunion par an) sont
programmées et des nouveaux outils aux communes leur sont proposées en 2020. Chaque mois, une
ou deux communes sont visitées à leurs demandes dans le cadre d’un programme annuel afin de
définir de façon concertée les études et travaux, les sources de financement, la programmation et les
modalités de conventionnement. Il est également prévu :
-

Le lancement par la Région d’un appel à manifestation d’intérêt (projet « école exemplaire ») afin
de traiter de façon groupée (par lot de 5 écoles) la construction d’écoles de type modulaire d’une
durée de vie de 50 ans.

-

La proposition d’une tierce-expertise pour les communes volontaires, sur certains choix proposés
par les maîtres d’œuvre (choix de reconstruction ou de confortement, choix des matériaux,
équipements) lors du dépôt des dossiers de demande de subvention.

3 - Financement des opérations
Les projets de confortement au risque parasismique des bâtiments sont financés par différents canaux.
Les financements se répartissent entre plusieurs lignes de moyens budgétaires; le fonds de prévention
des risques naturels majeurs (FPRNM dit « fonds Barnier ») constitue la source principale de subvention
des projets (études, travaux et équipement) des collectivités. Le niveau de mobilisation de ce fonds
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dépend de la demande des collectivités. Tout projet éligible est pris en charge ; selon les modalités
fixées par voie législative et réglementaire.
Le ministère des Outre-Mer (MOM) participe également au confortement parasismique, via la
mobilisation au travers de la Ligne budgétaire unique (LBU) pour le logement social ou du fonds
exceptionnel d'investissement (FEI)ou de l’action2 du programme 123. Par ailleurs, l’Etat propose et
assiste ses partenaires locaux afin de compléter ces financements par les fonds européens
(principalement le FEDER) et par ceux des collectivités territoriales.
Le plan de relance (cf. paragraphe 3.3) apporte également un soutien financier important aux
opérations de confortement parasismique et paracyclonique des projets prioritaires dédiés à la gestion
de crise et aux hôpitaux sur la période 2021 – 2023.

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes sources de financements mobilisables par type
d’opération.
FPRNM

MO
M
123
LBU

MOM
123
FEI

MOM
123
action2
PSA

X

CT

FEDER

Bailleurs
sociaux
OLS

Bailleurs
sociaux
fonds
propres

Ass.
Maladie

X
X

X
X
X

Autres
état MI
MSS…

X

X

X

X

X

X

X

X

AFD

PDR

X

X

X

X

X
X

X

CDC

X

X
X

X
X
X

x
x

3.1. Les fonds structurels européens
Certains fonds européens peuvent également être mobilisés c'est le cas du fonds européen de
développement régional (FEDER) finançant des actions de prévention contre les séismes aux Antilles
via l’allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques(RUP) : 30 €/an/habitant. Cette
allocation spécifique est attribuée aux RUP et permet de financer l’ensemble des surcoûts liés à
l’éloignement, notamment la baisse du coût du fret pour les entreprises en Outre-Mer. Son montant
pour la période 2014-2020 était de 450 millions d’€. Cette mobilisation des fonds européens relève du
niveau local et d’un dialogue avec les autorités de gestion.
En Martinique, le programme opérationnel (PO) 2014-2020 a soutenu les actions engagées dans le
cadre du 2ème volet du PSA. Ainsi, la mesure 5.3 du PO FEDER 2014-2020 « Diminuer la vulnérabilité
du territoire face aux risques majeurs » permet le financement des actions PSA suivantes :
-

Travaux de démolition/reconstruction, confortement et constructions neuves parasismiques des
écoles, collèges, lycées, centres de formation et établissements d’enseignement supérieur ;
Actions de sensibilisation, d’éducation citoyenne et d’information préventive sur tous les risques
majeurs naturels et technologiques. Au-delà du PSA, une priorité a aussi été donnée à la réduction
de la vulnérabilité sismique du bâti privé existant pour les logements localisés en zones denses et
défavorisées qui sont particulièrement exposées. Le taux d’intervention d’aides publiques (FEDER
et CTM) dans le cadre du PO 2014-2020 est modulé comme suit :
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-

Le taux d’intervention du FEDER est de 42.6% ;
Pour les études la limite d’intervention FEDER + CTM est de 60%;
Pour les travaux la limite d’intervention FEDER + CTM est de 70%;
Pour les opérations d’études et travaux combinées FEDER + CTM est de 80%;
Pour les actions de sensibilisation, d’information et actions citoyennes des associations la limite
d’intervention FEDER + CTM est de 90%.

En Guadeloupe, le programme opérationnel FEDER 2014-2020 a permis de cofinancer le confortement
parasismique des SDIS, les études et travaux des écoles (axe 4), les études et travaux des collèges et
lycées (axe 8), des actions de sensibilisation aux risques naturels (axe 4).
Le FEDER 2014-2020 était doté de près de 65M€ : soit de 11,9M€ sur l’axe 4 et de 52,7M€ sur l’axe 8.
Le taux maximal d’intervention du FEDER sur les deux axes était de 80% du coût total éligible
prévisionnel, le taux maximal de financement public étant de 100% du coût total éligible prévisionnel
Sur la fin de programmation 2014-2020, l’enveloppe allouée aux travaux des écoles primaires (axe 4)
s’est avérée insuffisante avec la nécessité de mobiliser l’axe 8 (initialement dédié aux collèges et lycées)
pour l’étendre aux écoles et ouvrages d’art. Cette modification a été approuvée lors du comité de suivi
de novembre 2019.

Les PO FEDER 2021/2027
Pour la période 2021-2027, la mise aux normes parasismiques et la prévention des séismes
fait partie des quatre priorités actées des prochains PO. Ainsi l’accord de partenariat prévoit
dans sa version initiale : que dans les RUP, « la prévention des risques devra prendre en
compte les phénomènes extrêmes qui affectent la plupart de ces territoires (précipitations
extrêmes, vents cycloniques, éboulements).
Aux Antilles, le FEDER soutient également le confortement parasismique du bâti et les
efforts de sensibilisation de la population dans le cadre du plan séisme Antilles. ». Ces
mesures dépendent de l’objectif stratégique 2 « Une Europe plus verte ».
En Guadeloupe, la version 1 du Programme opérationnel 2021-2027 ouvre l’objectif spécifique 2.4 «
Mettre en œuvre des mesures d’adaptation, de prévention et de gestion de risques liés au changement
climatique ». Les besoins ont été identifiés à différents niveaux :
• besoins pour la prévention des risques :
- développer la coordination des observatoires régionaux, mutualisation et mise en réseau ;
- valoriser les études, diffusion et vulgarisation auprès des populations ;
- accompagner les collectivités pour l’intégration des nouvelles connaissances scientifique et
technique dans leurs politiques territoriale – Valable aussi pour l’adaptation au changement
climatique ;
- diffusion et application des normes (par la formation) et assurer le suivi de leur bonne mise
en œuvre (service de l’état et commune pour le contrôle) ;
- mettre en place des systèmes d’alerte (sirènes, etc.) et itinéraires de fuite (signalétique) en
complémentarité ;
- formation des élus (enjeux, risques et responsabilités pénales), formation des acteurs ;
- renforcer la gouvernance des acteurs.
• besoins pour l’adaptation aux risques :
- la sensibilisation et la formation des publics et des acteurs ;
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l’amélioration de la connaissance (évaluation des impacts et de leurs incidences sur le
territoire et les écosystèmes)
renforcement des capacités administratives et financières des collectivités et des
partenaires;
valorisation des solutions fondées sur la nature en matière d’adaptation.

Différentes mesures seront prises pour favoriser l’adaptation, la prévention et la gestion des risques
liés au changement climatique :
- ouvrages de défense, systèmes d’alertes et autres travaux d’aménagement;
- cartographie des couches superficielles;
- relocalisation/relogement des populations vulnérables
- amélioration de la résilience des territoires
- mise en conformité parasismique
- réalisation d’ouvrages
Les montants actés par la région Guadeloupe sont de 80 M€ pour le PSA3 dont 60 M€ pour les
établissements scolaires et 20 M€ pour les ouvrages d'art.
En Martinique, la réduction de la vulnérabilité du territoire vis-à-vis du risque est proposée comme
une priorité du PO FEDER 2021-2027 en cours d'élaboration. Au titre des différents axes, la Collectivité
territoriale de Martinique a recensé des opérations reprises ci-après parmi lesquelles elle définira son
programme opérationnel sur la période du PSA 3 :
Axe 1 : Réaliser les travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti et développer une approche
intégrée du risque :
-

Participation à la réalisation d’une étude de vulnérabilité du bâti privé,
Confortement d’une première tranche d’ouvrages d’art parmi les plus stratégiques,
Travaux de rénovation, réhabilitation et modernisation de certaines infrastructures d’eau
potable et d’irrigation,
- Renforcement parasismique d’une nouvelle tranche des écoles, collèges et de lycées,
- Reconstruction de deux collèges.
…
Axe 2 : Soutien à la réalisation d’actions en faveur de l’aménagement et de la construction en
vue de réduire la vulnérabilité du bâti :
-

Participation à la relance de la formation des professionnels du bâtiment,
Participation à la formation au diagnostic post-sismique d’urgence,
Participation à la réalisation des études d’opportunité sur le développement des techniques
de protection des personnes et des biens à l’intérieur des habitations,
…

Axe3 : Développer la culture du risque et l’information préventive :
-

Instauration de la Journée Territoriale des Risques Majeurs le 11 janvier (en commémoration
du séisme du 11 janvier 1839)
Participation à l’organisation et à la réalisation des journées REPLIK
Acquisition d’un simulateur de séismes dernière génération,
Aménagement d’une salle d’exposition permanente dédiée au risque tsunami et autres risques
littoraux au Centre de Découverte des Sciences de la Terre (CDST),
Engagement des études de faisabilité en vue de la création d’un musée de la sismologie et de
la volcanologie au sein de l’ancien bâtiment de l’observatoire volcanologique du Morne des
Cadets,
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Soutien aux communes en vue de la réalisation de la cartographie et de la mise en place de la
signalétique d’évacuation (zones de refuge, cheminements …) en cas de tsunami,
- Participation aux actions du GIC-SATCAR (Groupe Intergouvernemental de Coordination de
mise en place du système d’alerte tsunami de la Caraïbe et autres régions adjacentes) et
notamment la rencontre annuelle
- Accompagnement des collectivités, entre autres, dans l’aide à l’acquisition de matériel
d’intervention, dans la formation des réservistes…
...
Axe 4 : Améliorer la connaissance de l’aléa, de la vulnérabilité et du risque (séismes et tsunamis :
-

-

Réalisation de la 2ème phase de l’étude de « Détermination de la submersion liée aux tsunamis
en Martinique par simulations numériques emboîtées » pour effectuer des modélisations fines
prenant en compte des effets de site (baies),
Maintien et développement des réseaux d’instrumentations de mesures, surveillance et alerte
…

Les actions ci-dessus mentionnées dépassent le cadre d’utilisation des fonds Barnier qui ne sont
mobilisables, en matière de travaux, que pour certaines opérations de bâtiments sur une enveloppe
éligible, définie au cas par cas, selon la nature des travaux. Il en est ainsi notamment, des travaux
relatifs au confortement des ouvrages d’art.

3.2. Les fonds nationaux mobilisables
A) Éligibilité des travaux de confortement au FPRNM
Ce paragraphe présente les règles d’éligibilité des travaux de confortement au fond de prévention des
risques naturels majeurs (FPRNM) et les nouvelles mesures dans le cadre de l’élaboration de la
troisième phase du PSA. Les éléments Les éléments reprennent la note technique du 11 février 2019
relatif au FPRNM, complétés pour les mesures spécifiques à l’Outre-Mer, en intégrant l’objectif de
dynamisation du PSA.
Les données de consommation du FPRNM sont disponibles dans les bilans des différentes phases du
PSA. Le FPRNM ne correspond pas à des enveloppes régionales prédéterminées qui justifieraient une
gestion locale comme les fonds européens, mais un cadre de mesures mobilisables par les acteurs
locaux. L’importance de la consommation est liée à l’intensité de la mobilisation des acteurs,
notamment les collectivités territoriales. Les demandes, l’instruction et la gestion des dossiers
relèvent des DEAL. Le niveau de sollicitation et de consommation est suivi par le COPIL PSA.
Depuis le 1er janvier 2020, il n’existe plus de plafond concernant spécifiquement les mesures de
confortement parasismique des différents bâtiments éligibles au financement du FPRNM.
La loi de finances pour 2021 a procédé à l'intégration du fonds de prévention des risques naturels
majeurs au sein du budget général de l'Etat et a réécrit l'article L561-3 du code de l'environnement
consacré au FPRNM. Cette modification permet de faciliter la gestion budgétaire des actions de
réduction de la vulnérabilité subventionnées par l’État.
Les différentes mesures sont prolongées jusqu’en 2027.
 Concernant les établissements scolaires publics (écoles, collèges, lycées)
Pour les travaux réalisés dans les communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé, situés en
zone de sismicité forte au sens des articles R.563-4 et D.563-8-1 du code de l’environnement
(Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin) :
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Taux de financement maximum : 60 % pour les études et travaux de prévention du risque sismique
sur les bâtiments d’enseignement scolaire, depuis le 1er janvier 2019.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la prévention contre les risques naturels des collectivités
territoriales (ETECT).
Les travaux d’embellissement, d’extension, d’aménagement extérieur, d’accès ne sont pas pris en
compte. Seuls sont pris en compte les études et travaux correspondant:
o
o
o

o
o

À la destruction des anciens bâtiments classés au moins fortement vulnérables aux
séismes ;
À la reconstruction ou au renforcement de bâtiments accueillant les élèves : classes,
réfectoires ; salles de jeu et de sport, vestiaires, sanitaires et parties communes ;
Aux acquisitions foncières en cas de nécessité de reconstruction sur un autre site qui
n’appartiendrait pas déjà à la collectivité. Dans ce cas, la base éligible est définie par la
différence entre la valeur d’achat du nouveau terrain et la valeur du terrain d’assiette de
l’école actuelle (évaluation effectuée par les services des Domaines) ;
Aux dépenses liées à l’hébergement temporaire des élèves.
Les bâtiments administratifs et les autres locaux qui ne sont pas destinés à accueillir des
élèves ne sont pas pris en compte à moins qu’ils ne soient intégrés à des bâtiments éligibles.

Pour le confortement des établissements scolaires publics du premier degré, dans la mesure où une
subvention du FPRNM est sollicitée, une valeur moyenne de 400 k€ par classe est retenue comme
plafond indicatif pour le montant global des travaux. Cette moyenne sera calculée en prenant pour
référence la durée totale de cette 3ème phase du plan séisme Antilles.
Le FPRNM peut participer au financement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage ou mandat de maîtrise
d’ouvrage pour les situations en justifiant la nécessité (compétences spécifiques, structure porteuse
non adaptée…). Cette intervention non automatique est à définir en lien avec les DEAL.
 Concernant les logements sociaux
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a introduit la
possibilité de participation du FPRNM aux travaux de confortement parasismique des HLM visées par
le livre IV du code de la construction et de l’habitation en zone de sismicité forte (Zone de sismicité 5 :
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin). Taux de financement maximum : 35 %
Seuls les travaux de confortements parasismiques sur les HLM sont éligibles à ce jour. Il s’agit des
opérations qui visent à réduire la vulnérabilité d’un bâtiment existant telles que par exemple le
renforcement de piliers, la création de contreventements ou l’élimination de quelques structures
dangereuses qui ne sont pas nécessaires structurellement et qui pourraient s’effondrer. En revanche,
les reconstructions ou constructions ne sont pas concernées par cette disposition. Le financement du
logement social est également possible grâce à la ligne budgétaire unique (LBU) et aux fonds propres
des bailleurs.
 Concernant les SDIS
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a introduit la
possibilité de participation du FPRNM aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les
bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) en zone de sismicité forte (Antilles).
Taux de financement maximum :
40 % pour les travaux lorsque le PPRN est prescrit.
50 % pour les travaux lorsque le PPRN est approuvé ou appliqué par anticipation.
Les PPRN étant approuvés en Guadeloupe et Martinique, Saint- Martin, le taux de 50 % s’applique.
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Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit par
confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non. Les constructions neuves ne sont pas
concernées par ce dispositif.
 Concernant le bâti de l’Etat utile à la gestion de crise
La loi de finance pour 2019 a introduit la possibilité de la participation du FPRNM aux études et travaux
de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise en zone
de sismicité forte (Antilles) pendant une période de 5 ans.
Taux de financement maximum : 50 % pour les études et les travaux.
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit par
confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non. Les constructions neuves ne sont pas
concernées par ce dispositif. Les établissements de santé sont exclus de ce dispositif.
 Concernant le bâti privé
La loi de finances pour 2021 a introduit la possibilité de la participation du FPRNM aux études et
travaux de réduction de vulnérabilité sismique pour les maisons individuelles et les bâtiments utilisés
dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant
moins de vingt salariés. La mise en œuvre de la mesure sera précisée par un décret d'application
courant 2021.
Lorsqu’un PPRS (plan de prévention de risque sismique) contient des prescriptions sur l’existant, le
FPRNM peut subventionner à hauteur de 80 % les dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage
d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux.
 Les autres constructions
Le FPRNM a pour vocation première d’améliorer la sécurité des personnes face aux risques naturels et
de réduire les dommages aux biens assurés. A ce titre, les travaux de prévention et de protection pour
les infrastructures et les réseaux ne sont pas éligibles à des subventions du fonds. Toutes les études
sous maîtrise d’ouvrage d’une collectivité territoriale, sur la réduction de la vulnérabilité peuvent l’être.
 Concernant le développement de la culture du risque et l’information préventive
Le FPRNM peut apporter un soutien au développement de la culture du risque et l’information
préventive de la population par l’Etat ou par les collectivités locales.

Les actions relevant de l’information préventive menées par les collectivités territoriales
éligibles au FPRNM seront identifiées par les DEAL en lien avec elles.
C) Les autres sources de financement mobilisables
Le ministère des Outre-Mer participe, via la mobilisation du programme 123, au financement de
certaines opérations du PSA (cf. annexe page 56).
-

-

La Ligne Budgétaire Unique (LBU) finance le confortement et la construction du logement social
en Outre-Mer;
Les crédits du programme 123 BOP 123 - Action n°2 : financent uniquement des mesures de
construction ou de renforcement parasismique dédiés aux établissements scolaires pour des
opérations non contractualisées;
Les Contrats de Convergence et de Transformation (CCT) intègrent un volet thématique «
Territoires résilients » avec comme objectif stratégique n°1 : la prévention des risques naturels
(séismes, inondations, cyclones...) dont les crédits peuvent notamment compléter les actions au
titre du PSA pour les territoires concernés;
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Le Fonds Exceptionnel d'investissement (FEI) BOP 123 - Action n°8 : le champ d’intervention est
relativement vaste et porte sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements
participent de manière déterminante au développement économique, social, environnemental et
énergétique local en complément des opérations arrêtées dans le cadre des contrats de
convergence et de transformation.

L’Agence française de développement (AFD) intervient dans le cadre du PSA notamment par le biais
du financement des programmes de confortement parasismique dans le domaine de la santé, du
logement social, des investissements des collectivités locales et de la protection (SDIS).
L'intervention financière de l'AFD se fait essentiellement sous deux formes (cf. annexe sur les sources
de financement pour davantage de détails) : les prêts de préfinancement des subventions
européennes et d'Etat (PSEE) et les Prêts Secteur Public (PSP) "zéro vulnérabilité" dont le taux s'est
historiquement positionné à 0%.
L’AFD dispose d’un fonds pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) destiné à appuyer le montage
et la réalisation des projets de lutte contre les vulnérabilités nécessitant une ingénierie financière ou
technique spécifique. Il s’agit d’une subvention qui peut aller jusqu’à 100% du besoin et peut financer
les études de préfaisabilité et faisabilité technique et financière, l’identification et la mobilisation de
subventions européennes et d’Etat, l’accompagnement de la maîtrise d’œuvre dans le suivi et la
réalisation des opérations. Il s'agit d'une prestation entièrement financée par l'AFD qui couvre les études
de préfaisabilité et faisabilité technique et financière, l'identification et la mobilisation de subventions
européennes et d'Etat, le montage des dossiers d'appels d'offres, l'accompagnement de la maîtrise
d'œuvre dans le suivi et la réalisation des opérations.

La Caisse des dépôts et consignations propose une offre de prêts pouvant contribuer au financement
du confortement parasismique aux bailleurs et aux collectivités détaillée en annexe.

3.3. Le plan de relance
La mesure "Plan séisme Antilles" du plan de relance, initié par le Gouvernement fin 2020, permet le
financement sur une courte durée d'opérations utiles à la résilience immédiate des territoires antillais
en cas de séisme majeur. Il s'agit de financements ponctuels destinés à accélérer les mises aux normes
parasismiques et paracycloniques de bâtiments dont le fonctionnement est particulièrement
primordial à la suite d'un séisme.
Ainsi, le plan de relance a permis de dédier une enveloppe de 50 millions d’euros au plan séisme
Antilles. A ce titre, 30 millions d'euros ont été transférés à l'Assurance maladie pour financer les mises
aux normes du parc hospitalier. Les opérations identifiées sont pour la Martinique, les confortements
parasismiques et paracycloniques des centres hospitaliers de Saint-Esprit/ François et de Rivière-Salée,
et pour la Guadeloupe, l'extension et la mise en sécurité du plateau technique du centre hospitalier de
Basse-Terre. Ces opérations bénéficient d'autres financements complémentaires (Assurance
maladie, …).
Le plan de relance engage également environ 20 millions d'euros pour réduire la vulnérabilité des
bâtiments de l'Etat dédiés à la gestion de crise et de quelques établissements scolaires. Les opérations
les plus importantes concernent la mise aux normes parasismiques des préfectures de Guadeloupe et
de Martinique dont la plus importante est celle du Palais d’Orléans à Basse-Terre.
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ANNEXES
Tableau 1 : Bilan financier au 31 décembre 2019 des opérations réalisées lors
de la 1ère et de la 2ème phase du PSA
Bilan financier au 31
Martinique M€
décembre
2019
(2007/2019)
Etablissements
75,36
scolaires
Logements
sociaux
33,3
(confortement)
Etablissements de santé
432,3
publics
SDIS
33,2
Autres bâtiments de
gestion de crise de l’Etat
Actions immatérielles
Total

Guadeloupe
M€

Saint- Martin
M€

Total
M€

138

0,643

214

41

3,95

78,25

280

3,2

715,2

20

0

53,2

0

0

0

0

3,25

12

0

15,25

562

491

7,79

1075,9

Tableau 2 : Bilan financier des opérations conventionnées et non terminées au
31 décembre 2019
Opérations conventionnées
et non terminées au 31
décembre 2019
Etablissements scolaires
Logements sociaux
Etablissements de santé
publics
Total

Martinique M€
144,2

Guadeloupe M€
161

Total M€
305,2

42,3
0

21
625

63,3
625

186,5

807

993,5
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Tableau 3 : Objectifs de réduction de la vulnérabilité du bâti public hors bâti de
l’Etat
Résultats fin 2019

Objectifs 2027

Martinique

66,2 %

94%

Guadeloupe
Saint-Barthélemy (STIS)

32,5%

71 %
100%
100%

Martinique

La conformité du SDIS existant reste à
contrôler
COLLÈGES
41 %

Guadeloupe

34,5 %

54,5 %

Diagnostic à réaliser pour étudier la
fragilisation potentielle du collège post
Irma
52% (lycée Robert Weinum sécurisé hors
PSA)

100%

SDIS

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

61%

100%

LYCÉES
Martinique

42,5%

62%

Guadeloupe

19,00 %

45 %
Achèvement de l’opération de Baimbridge, mise aux
normes du lycée Gerty Archimède, Paul Lacavé
(Capesterre BE) et du lycée Louis Delgrès (Le Moule)
Sans objet

Saint-Barthélemy
Saint-Martin

Sans objet
52%

100,00 %

ÉCOLES DE PREMIER DEGRÉ
Martinique
Guadeloupe
Saint-Barthélemy
Saint-Martin

30,6%
35 %
Diagnostic à réaliser pour étudier la
fragilisation potentielle post Irma /
65,00 %

66,4 %
54%

100%
100,00 %

LOGEMENTS SOCIAUX
Martinique

60,8%

96% des logements sociaux vulnérables sécurisées à
2027

Guadeloupe
Saint-Martin

19,00 %
Diagnostics post-Irma à réaliser sur tous les
bâtiments (SIG, Sem Samar)

65,00 %
616 logements sociaux vulnérables sécurisés
supplémentaires d’ici 2027 (SYG)réalisation des
diagnostics sismiques
Sans objet

Saint-Barthélemy

Sans objet

AUTRES BȂTIMENTS UTILES A LA GESTION DE CRISE
Martinique

100 % des diagnostics réalisés avec un programme de
travaux établi à la suite

Saint-Martin

100 % des diagnostics réalisés avec un programme de
travaux établi à la suite et un programme établi à la
suite pour l’hôtel de la Collectivité, le poste de police
et ses annexes, le pôle technique (le SDIS sera intégré
à ce diagnostic)
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Tableau 4 : Objectif de réduction de la vulnérabilité des établissements de santé
Objectifs 2027 : La déclinaison des projets de modernisation associés aux objectifs de résilience
parasismique et cyclonique des établissements de santé des Antilles est attendue comme pour
les autres ARS par le MSS pour le mois d’octobre 2021.

Tableau 5 : Objectifs de réduction de la vulnérabilité du bâti de l’Etat dédié à
la gestion de crise
Situation 2019

Objectif 2027

MARTINIQUE
Administrations territoriales

Police

1 opération en cours (étude
confortement bât. B&C Préfecture)

Confortement ou traitement de 4 bâtiments
(sous-préfecture du Marin, bâtiments B&C de
la Préfecture, CFP Trinité, Direction de la mer)

1 opération en cours (travaux
construction Hôtel de Police FdF)

Confortement de 1 bâtiment (Compagnie
Départementale d’Intervention)
Reconstruction d’1 bâtiment (Hôtel de Police
de Fort-de-France)
Déménagement d’1 service (SATPN)
Confortement de 9 bâtiments (gendarmeries
de Redoute FdF, place d’armes Lamentin et
Trinité)
Reconstruction d’1 bâtiment (Poste de
commandement)

Gendarmerie

RSMA

1 opération en cours (étude
construction Poste de
commandement)

GUADELOUPE
Administrations
territoriales

1 opération de reconstruction en
cours
Relogement d’administrations dans
des locaux neufs :
(INSEE, DAAF, ONF, DEAL
Gendarmerie maritime, Douane,
Direction de la mer (en cours))

Police

2 opérations en cours
Réhabilitation d’un commissariat (en
cours)

Gendarmerie

11 diagnostics approfondis demandés
pour des casernes.

Opérations sur des casernes
prioritaires
(Moule Dugommier)
Base aérienne :reconstruction
des locaux de service et
techniques

100 % des bâtiments sécurisés selon
la gendarmerie mais diagnostics
post-Irma à réaliser
Préfecture : 90% des effectifs dans
des bâtiments sécurisés, 10% dont
COD dans des bâtiments déclarés
sans risque par la DGPR

1 opération de
services de l’État.

SAINT-MARTIN
Gendarmerie

Confortement et réhabilitation de la
préfecture à Basse terre
Réhabilitation de la sous-préfecture à
Pointe à Pitre
Relogement de service (DDSI) et
reconstruction du COD de la préfecture +
réhabilitation de la /s préfecture
Réhabilitation de HP Basse Terre
Réhabilitation / construction de
commissariat Caserne Arbault

regroupement

des

Construction d’un site domanial
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Tableau 6 : Objectifs des schémas directeurs de l’immobilier régionaux

Martinique/indicateurs
Bâtiments peu vulnérables au risque sismique (% SUB)
Bâtiments stratégiques* peu vulnérables au risque
sismique (% SUB)
Nombre d’agents exposés au risque sismique

2018
39%
31%

Objectif 2022
70%
67%

1 520

580

(*) abritant des services concourant à la gestion de crise

Guadeloupe /Indicateurs
Bâtiments peu vulnérables au risque sismique (% SUB)
Bâtiments stratégiques* peu vulnérables au risque sismique
(% SUB)
Nombre d’agents exposés au risque sismique

Situation 2018
35
19

Objectif 2027
%
%
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Tableau 7 : Objectifs relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti privé
Objectifs 3ème phase
ACTIONS MARTINIQUE
Réduction du risque lié aux
établissements
d’enseignement
privé
Réduction du risque lié à l’habitat
privé

Actualiser les pré-diagnostics, réaliser des diagnostics matériaux et structures

Evaluer la pertinence de rendre obligatoires les diagnostics de vulnérabilité
sismique pour toute mutation

Réduction du risque lié aux
installations industrielles
Aides fiscales, incitations financières

Suivre la réalisation des études et travaux sur les sites Seveso

Outils d'accompagnement technique
et de sensibilisation ou autres

Dans les entreprises et sites industriels :
Mise en place de mesures organisationnelles
Elargissement de la fonction de responsable hygiène et sécurité
aux fonctions de prévention du risque sismique
Pour les établissements recevant du public et les entreprises :
réalisation d’un exercice séisme annuel et évaluer la pertinence
de le rendre obligatoire.

ACTIONS GUADELOUPE/ SAINT BARTHELEMY/ SAINT MARTIN
Réduction du
établissements
privé

risque lié aux
d’enseignement

Actualiser les pré-diagnostics pour les établissements privés sous contrats
et accompagner la programmation des travaux si besoin ;
Sensibiliser les écoles privées hors contrats à la réalisation de diagnostics ;
Développer l’organisation d’actions de prévention (exercices
d’évacuation, passage du simulateur, etc.) dans les établissements privés

Réduction du risque lié à l’habitat
privé

Examiner l’opportunité de rendre obligatoire les attestations de conformité
parasismique et ou de diagnostics parasismiques (guide CPMI ou Eurocode
8) pour toute mutation.
Avant 2022, respect des prescriptions de la section II de l’arrêté ministériel du
04/10/2010 applicables aux ICPE soumises à autorisation, en particulier :
Pour les ICPE soumises à autorisation : respect de l’article 10 relatif aux
bâtiments et aux équipements à risque normal;
Pour les sites SEVESO (4 en Guadeloupe) : respect des articles 11 à 14 relatifs
aux équipements critiques aux séismes selon les études spécifiques menées
en 2015-2016.

Réduction du risque
installations industrielles

lié

aux

Aides fiscales, incitations financières
Outils
d'accompagnement
technique et de sensibilisation ou
autres
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Tableau 8 : Objectifs relatifs à la réduction de la vulnérabilité des infrastructures
de transport structurantes
OBJECTIFS DE LA TROISIEME ¨PHASE
ACTIONS MARTINIQUE
Infrastructures utiles à la
gestion de crise en Martinique

Réalisation des diagnostics sur les ouvrages de franchissement du
réseau routier, à l’identification des portions prioritaires, puis au
renforcement des ouvrages prioritaires.
Identification des dispositions constructives à mettre en place au
droit des pistes aéroportuaires pour pallier le risque de liquéfaction
des sols
Réseaux de transport et de
Réalisation des diagnostics de vulnérabilité, à
distribution
l’identification des tronçons prioritaires et à
l’établissement d’un programme de travaux.
Financement des travaux sur
Evaluer la pertinence et la faisabilité de mettre en place une
les infrastructures et les
contribution de service public pour tous les opérateurs soumis à tarifs
réseaux
réglementés, en contrepartie des investissements destinés à
l’amélioration de la résilience des réseaux.
ACTIONS GUADELOUPE/ SAINT BARTHELEMY / SAINT MARTIN
Ouvrages
et
Identifier des portions et des ouvrages de franchissement prioritaires,
réseaux routiers
réaliser des diagnostics de vulnérabilité, établir un programme de
travaux.
Ouvrages
et
réseaux
Réaliser des diagnostics de vulnérabilité, évaluer les coûts financiers
portuaires et aéroportuaires
liés aux renforcements ou reconstructions, définir des priorités
d’intervention, établir un programme de travaux.
Ouvrages et réseaux d’eau et
Renforcer la résistance et la résilience des réseaux en développant les
d’assainissement
interconnexions et en mettant en place des schémas directeurs et des
guides de réalisation des ouvrages d’adduction d’eau potable (AEP)
qui prennent en compte le retour d’expérience des crises AEP.
Réseaux
Renforcer les réseaux via leurs mises aux normes
d’énergie
(Eurocode 8)d’éventuelles déformations du sol

46

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1055

Plan séisme Antilles. Objectifs de la troisième phase –2021 /2027
3 mai 2021

Tableau 9 : Objectifs relatifs au contrôle du respect des règles de construction
(CRC) parasismique
Les objectifs attachés au CRC sur le volet sismique doivent être clarifiés, notamment en termes de
stratégie, nombre et modalités de contrôles qui seront mis en œuvre durant la troisième phase, au
regard notamment des moyens et des compétences disponibles au sein des DEAL, et des autres pistes
possibles pour réaliser des contrôles dont l’externalisation.
Résultats à fin 2019

Objectifs 3ème phase

ACTIONS MARTINIQUE

Développement du CRC
parasismique

55 opérations de logements
contrôlées
Dont 12 chantiers de logement
individuel pour la rubrique
sismique

90 opérations de logements à contrôler

Selon le type de construction
(constructeur, auto-construction) :
Un taux de malfaçons graves
constatées entre 50 % et 100 %
Les non conformités principales :

Qualité douteuse du
béton (constat visuel),

Défaut de continuité et
dimensionnement
des
armatures, chaînages

Réalisations
non
conformes aux plans.

1. Mise en œuvre complète du plan de
communication DEAL/professionnels
2. Contrôle de 40 chantiers/an (maisons)
parasismiques répartis sur l’ensemble du
territoire
3. Rédaction de fiches procédures pour
développer les visites de chantier
4. Organisation d’une session mutualisée
Martinique/Guyane/Guadeloupe
en
partenariat avec le Cerema
5. Echange d’expériences avec la Martinique
sur la mise en œuvre d’un plan qualité béton
pour lutter contre l’utilisation des bétons
non normés produits par des centrales non
agréées qui alimentent des chantiers de
maisons individuelles.
20 contrôles sur tout le territoire assorti
d'un suivi des PV et de suites juridiques le
cas échéant

Dont 30 chantiers de logement individuel
pour la rubrique sismique

ACTIONS GUADELOUPE
Développement du CRC
parasismique

20 contrôles réalisés
Formalisation des rapports, des
demandes d’actions correctives

SAINT-BARTHELEMY
Développement du CRC
parasismique

Remettre en place des contrôles en accord
avec la collectivité

SAINT-MARTIN
Développement du CRC
parasismique

Contrôle possible pour les
nouvelles
constructions
si
déplacement
des
agents
spécialisés de la DEAL Guadeloupe

Remettre en place des contrôles en accord
avec la collectivité et en lien avec le parquet
de SXM.
Mettre en œuvre un plan de
communication Etat/ COM
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Tableau 10 : Objectifs relatifs aux plans de prévention des risques sismiques

Actions

Résultats à fin 2019

Objectifs 3ème phase

Martinique

L’ensemble du territoire est
couvert par des PPR multi
aléas (risque sismique inclus)

Guadeloupe

L’ensemble du territoire est
couvert par des PPR multi
aléas (risque sismique inclus)
+
2 PPRS prescrits (Gosier /
Baie-Mahault)
Un micro-zonage a été réalisé dans
chacune des îles du Nord

Réalisation des études préalables
(mouvements de terrain et complément
d’étude micro zonage du BRGM)
Elaboration de 2 PPRS
2 PPRS approuvés

SaintBarthélemy/
Saint-Martin

Réalisation des études préalables
(mouvements de terrain et études
complémentaires de micro zonage du
BRGM
1 PPRN multirisques prenant en compte le
risque sismique( ou tout autre document
portant prise en compte des risques)
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Tableau 11 : Objectifs relatifs aux actions de sensibilisation
Actions

Ordre de grandeur du coût (€ / an)

Pilotes

Partenaires,
notamment
financiers

Sensibilisation aux risques
sismiques et tsunamis en
Guadeloupe (type SISMIK)

Lancer un appel à projets en 2020 pour la
réalisation
et
l’installation
de
signalétiques tsunami (coût en cours
d’évaluation avec le SGAR et le CR971)
+ semaine SISMIK (35K€/an)
+ simulateur de séisme (15K€)
+ programme paré pa paré (6550€ /an)
+ EDUSEIS (5K€)/an+ achat de nouveaux
sismomètres
+ 2 actions annualisées (diffusion des spots
radio, coupures de presse dans les médias,
communication visuelle, diffusion de
supports aux professeurs et écoles soit
environ 20 k€ par an)
+ animation Sismobus (environ 100K€ pour
2021-2023)
70 000 € les années exercice Richter
Mise en palce de la signalétique tsunami
sur l'ensemble des communes

État (DEAL, SGAR) CT

CR 971 et
acteurs locaux

État et collectivités
territoriales

Autres acteurs locaux

Coût d’un ETP (technicien ou ingénieur)
intervenant deux demi-journées par mois.

SIDPC/DEAL/CTM

Croix Rouge

Mise en place semaine SISMIK (35K€/an
commun avec la Guadeloupe)
Développement de la culture du risque :
200 000 euros par an financés en
partie par les fonds européens
Développer la culture du risque dans les
établissements scolaires mais aussi dans
les institutions et les entreprises
Favoriser la formation de préparation aux
cat nat régulière des employés de la Com
de St Martin et des agents de l’État
Favoriser l’apprentissage du secourisme
pour l’ensemble de la population (ce sont
les premiers

État et COM

Etat, COM (et fonds
européens pour St
Martin)

Sensibilisation aux risques
sismique et tsunami en
Martinique (type semaine
REPLIK)
Guichet
unique
(CTM/DEAL/Préfecture),
destiné aux entreprises et
autres acteurs, pour demander
une intervention et des conseils
pour la réduction de la
vulnérabilité sismique, tout au
long de l’année
Sensibilisation aux risques
sismique et tsunami à SaintMartin et Saint-Barthélemy

autres
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Tableau 12 : Objectifs relatifs aux actions de préparation à la gestion de crise
Actions Martinique
Exercices Richter et
CaribWaves

RESULTATS FIN 2019
Exercice UE Richter en mars 2017
Exercices Caribwaves : en 2011, puis
tous les ans depuis 2013.

Exercices communaux

Exercices dans des crèches, écoles, lieux de
culte, plages, etc. chaque année lors de la
semaine Réplik dans au moins 10 communes.
Hors semaine Replik, des exercices sont menés
dans les communes, plus particulièrement
dans les crèches et les écoles de 1er degré.
Dispensée jusqu’en septembre
2017.

Formation de
diagnostiqueurs pour
les diagnostics
d’urgence post-séisme

Actions Guadeloupe et saintMartin
Exercices Richter

Exercices communaux

Formation de diagnostiqueurs
pour les diagnostics d’urgence
post-séisme
Bilan communal des PCS et
DICRIM

La révision des volets tsunamis
et séismes des PCS
La création (facultative) de
réserves communales de
sécurité civile

Résultats fin 2019

Objectifs de la 3eme phase
Poursuivre la participation
aux exercices Richter et
CaribWaves
Lancer les appels d’offre à
partir de mi 2021(coût estimé
de 1,2M€), équipement de 27
communes)
Exercice Carib Wave en mars
2021
Faire des exercices dans des
crèches, écoles, lieux de culte,
plages, chaque année lors de la
semaine Réplik (voire en dehors)
dans au moins 10 communes.
Une formation par an et mise
à jour tous les 3 ans.
Formation de 100
inspecteurs supplémentaires.

Objectifs de la troisième phase

Le dernier exercice date de 2017 en Poursuivre la participation aux exercices
Guadeloupe et 2018 à Saint- Richter et CaribWaves
Martin.
un exercice par an au niveau des
communes(crèches, écoles, plages, etc) lors
des journées de prévention (semaine
SISMIK,« journées japonaises », journée de la
prévention des risques)
- une formation par an et une mise à jour
tous les 3 ans
27 communes disposent d’un PCS 100% des communes disposent d’un PCS.
(dont 8 ont plus de 5 ans)
Actuellement 5 communes n'ont pas
1 PTS à Saint Martin
communiqué de PCS: Vieux-Fort, Bouillante,
Saint-François, Saint-Louis, Lamentin.
Plusieurs PCS sont en cours Réviser les PCS de plus de 5 ans et les
d'actualisation
tester lors d’exercices
Deux réserves ont été créées: BaieMahault et Gourbeyre
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Tableau 13 : Objectifs relatifs aux formations des professionnels du bâtiment
Objectifs
annuels

Pilotes pressentis

Partenaires pressentis

MARTINIQUE
Formation initiale et continue des
architectes
Formation continue des distributeurs
de matériaux
Formation continue des conducteurs
de travaux et chefs de chantier
Formation continue des artisans et
salariés du gros œuvre pour les
maisons individuelles
Formation continue des conducteurs
de travaux et chefs de chantier
Formation continue des artisans et
salariés du gros œuvre (hors MI)
Formations continue des techniciens
du second œuvre
Formation continue des ingénieurs

x personnes à
former/
à
renseigner

CERC
CERC
CERC
CERC

CERC
CERC
Chambre
des
métiers, FRBTP

Objectifs annuels

Pilotes pressentis

CERC

Partenaires pressentis

GUADELOUPE/ SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHELEMY
Formation initiale et continue
des architectes
Information des distributeurs
de matériaux
Formation
continue
des
artisans et salariés du gros
œuvre pour les maisons
individuelles
Formation
continue
des
conducteurs de travaux et
chefs de chantier
Formation
continue
des
ouvriers sur chantiers
Formation
continue
des
artisans et salariés du gros
œuvre (hors MI)
Formations continue des
techniciens du second œuvre
Formation
continue
des
ingénieurs

x
personnes
former/
renseigner

à
à

CERC
DEAL
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Les autres sources de financement mobilisables pour les opérations de
confortement
La Ligne Budgétaire Unique (LBU)
La réhabilitation d’un parc social vieillissant est un sujet majeur sur plusieurs territoires, notamment aux
Antilles. Ces projets intègrent la mise aux normes parasismiques du parc social, sachant que ces dispositifs
techniques sont aussi réputés efficaces en termes de protection contre les cyclones. Compte tenu des
événements climatiques violents de plus en plus fréquents et face à l’ampleur des risques, il est nécessaire
d’accélérer le rythme de réalisation des travaux de réhabilitation. Cependant les coûts de réhabilitation sont
très élevés et les opérateurs ne peuvent pas les prendre intégralement à leur charge.
Le ministère des Outre-Mer finance, au travers de la LBU, le logement social en Outre-Mer au titre
notamment de l'amélioration de la sécurité du parc social antillais à l’égard des aléas et du risque
sismique. En effet, la Guadeloupe et la Martinique sont les territoires français les plus exposés au risque
sismique (classement en zone de sismicité 5 dite « forte »). C’est la raison pour laquelle, dans le cadre du
Plan Séismes Antilles, l’État incite les bailleurs sociaux à évaluer la résilience de leur parc, puis à procéder,
au vu de ce diagnostic, au confortement ou à la reconstruction des logements vulnérables.
Ainsi le ministère des Outre-Mer intervient sous forme de subventions mais aussi par des mesures
d’incitation fiscale, au travers du budget opérationnel 123 (Action 1 logement). Les subventions versées aux
bailleurs sociaux pour la réhabilitation du parc locatif social (subventions à l'amélioration du logement
locatif social - SALLS) sont réglementées par les articles R. 323-13 à R. 323-21 du code de la construction et
de l’habitation, l’arrêté du 27 décembre 2001 (financement des travaux d’amélioration des logements
locatifs sociaux dans les DOM) et les circulaires du 27 juin 2002 (réhabilitation des logements locatifs
sociaux) et du 14 juin 2002 (financement des travaux d'amélioration de la qualité de service dans le parc
social).

LE - BOP 123 - Action n°2 - opérations non contractualisées - Autres opérations non
contractualisées. Ministère des Outre-Mer
Cette action comprend les interventions au profit des collectivités territoriales des Outre-Mer pour des
opérations, non intégrées aux contrats de convergence et de transformation, mais répondant à des
problématiques spécifiques de certains territoires justifiant une intervention de l’État au regard de leur
impact sur les populations ultramarines. Les crédits du plan séisme portés par le programme 123
concernent uniquement des mesures de construction ou de renforcement parasismique dédiés aux
établissements scolaires. Ils font l’objet d’une répartition entre la Guadeloupe et la Martinique sur la base
d’une programmation établie localement, tenant compte du degré d’urgence et de maturité des projets.

Contrats de convergence et de transformation (CCT) - BOP 123 - Action n°2 - Contrats en cours
Dans le cadre de ces contrats signés entre l’Etat et les collectivités territoriales, sont prévus, entre autres,
des projets en matière de prévention des risques sismiques aux Antilles, en lien avec le Plan Séisme Antilles.
Ainsi, les CCT intègrent un volet thématique « Territoires résilients », avec comme objectif stratégique
n°1 : la prévention des risques naturels (séismes, inondations, cyclones...) dont les crédits pourront
notamment compléter les actions au titre du PSA pour les territoires concernés.
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BOP 123 - Action n°8 - Fonds Exceptionnel d'investissement (FEI)
Le ministère des Outre-Mer agit également sur les crédits en faveur de la prévention des risques naturels,
par le biais de financements de projets portés sur le fonds exceptionnel d'investissement (FEI). Adossé au
programme 123 de la mission Outre-Mer, l’objet du FEI est d’apporter une aide financière de l’État aux
personnes publiques qui réalisent dans les départements et collectivités d’Outre-Mer des investissements.
Le champ d’intervention est relativement vaste et porte sur des équipements publics collectifs, lorsque ces
investissements participent de manière déterminante au développement économique, social,
environnemental et énergétique local en complément des opérations arrêtées dans le cadre des contrats
de convergence et de transformation. En particulier le FEI accompagne les collectivités locales ultra-marines
dans le financement des projets structurants, issus des Assises des Outre-Mer dont le Livre bleu reprend
l’ensemble des travaux, avec pour perspectives notamment de :
 Contribuer à la convergence telle que définie dans la loi n° 2017-256 du 28 février
2017 de programmation relative à l’égalité réelle Outre-Mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique ;


Favoriser et accélérer l’émergence des projets innovants et/ou structurants, les
plus susceptibles d’avoir un fort impact sur l’emploi et le développement
économique, dans une logique de transformation des territoires.

Ministère des Outre-Mer - Aides fiscales
Les dispositions fiscales existantes en matière de travaux de confortement ou de construction du bâti contre
le risque sismique aux Antilles consistent, selon les cas, en une réduction ou un crédit d'impôt.

Les bailleurs sociaux – Fonds propres
Les bailleurs sociaux aux Antilles bénéficient de subventions au titre du FPRNM ou de la LBU ainsi que de
prêts de la Banque des territoires et éventuellement de l'AFD. Ils peuvent investir également au travers de
leurs propres ressources internes (fonds propres différés ou non) afin de remettre aux normes parasismiques
leur parc social mais ils recourent généralement aux prêts.
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L’agence française de développement (AFD)
L’AFD intervient dans le cadre du Plan Séisme Antilles notamment par le biais du financement des
programmes de confortement parasismique dans le domaine de la santé, du logement social,
investissements des collectivités locales et de la protection (SDIS). L'AFD a pour mandat d’accompagner le
développement économique et social des Outre-Mer en application de la « trajectoire Outre-Mer 5.0 »
portée par le ministère des Outre-Mer (Zéro carbone, Zéro déchet, Zéro polluant agricole, Zéro exclusion,
Zéro vulnérabilité). Pour accomplir ce dernier objectif, l’AFD a adapté son offre de financement en faveur
des collectivités pour soutenir l’avancée du programme de mise aux normes parasismiques des bâtiments
publics.
L’offre de financement de l’AFD dans le cadre du PSA est structurée autour de trois formes
d’accompagnement :
L’AFD intervient dans le cadre du Plan Séisme Antilles notamment par le biais du financement
des programmes de confortement parasismique dans le domaine de la sante, du logement social,
des investissements des collectivités locales et de la protection (SDIS). L'AFD a pour mandat
d’accompagner le développement économique et social des Outre-Mer en application de la ≪ trajectoire
Outre-Mer 5.0 ≫portée par le Ministère des Outre-Mer (Zéro carbone, Zéro déchet, Zéro polluant agricole,
Zéro exclusion, Zéro vulnérabilité). Pour accomplir ce dernier objectif, l’AFD a adapté son offre de
financement en faveur des collectivités pour soutenir l’avancée du programme de mise aux normes
parasismiques des bâtiments publics.


Les Prêts de préfinancement des subventions européennes et d’Etat (PS2E) : ce prêt de 36 mois au
maximum peut couvrir jusqu’à 100% de la subvention sur laquelle il est adossé. Il s’agit d’un prêt à
taux variable garanti par une cession Dailly sur la subvention d’investissement qu’il préfinance. Ces
prêts peuvent donc préfinancer le FPRNM et le FEDER et toute autre subvention d'investissement
européenne ou d'Etat allouée au projet. Le remboursement des avances est réalisé par affectation à
l’AFD des fonds perçus des financeurs, par le biais de la cession de créances dite cession Dailly. Le
remboursement s’effectue donc au fil des demandes de paiement adressées par la collectivité au
subventionneur ;



Les Prêts "0 vulnérabilité", "0 polluants" et "0 carbone" (anciennement prêts au secteur public
« Verts ») : ces prêts bénéficient d’une bonification plafonnée à 12 M€ par projet pour les projets
relatifs aux risques naturels. Le taux de sortie de ces prêts est très faible et s’est historiquement établi
à 0%. Ces prêts à taux fixe s’entendent sur une durée comprise entre 3 et 25 ans et peuvent financer
la quote-part à la charge de la collectivité dans le cadre du PSA ;



L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) dans le cadre du fonds 5.0 : en complément du PSP-Vert,
l’AFD dispose d’un fonds d’AMO destiné à appuyer le montage et la réalisation des projets de lutte
contre les vulnérabilités nécessitant une ingénierie financière et/ou technique spécifique. Il s’agit
d’une subvention qui peut aller jusqu’à 100% du besoin et peut financer les études de préfaisabilité
et faisabilité technique et financière, l’identification et la mobilisation de subventions européennes
et d’Etat, l’accompagnement de la maîtrise d’œuvre dans le suivi et la réalisation des opérations. Ces
AMO et études peuvent s'appliquer à une ou plusieurs collectivités, dès lors que les problématiques
sont communes. Il s'agit dans ce cas de maximiser la cohérence des politiques territoriales en matière
de vulnérabilité sismique et d'optimiser les coûts.


Les fonds européens : Certains fonds européens peuvent également être mobilisés en
complément, c'est le cas du fonds européen de développement régional (FEDER) sur le risque
inondation. Ils financent des actions de lutte contre les séismes aux Antilles via :

54

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1063

Plan séisme Antilles. Objectifs de la troisième phase –2021 /2027
3 mai 2021

1- L’allocation spécifique RUP (30 €/an/habitant) : les risques sismiques font l’objet d’une
prévention particulière aux Antilles. Les fonds européens participent au financement de mesures
visant à les prévenir. L’allocation spécifique RUP, partie intégrante du FEDER permet de financer
des opérations liées aux risques sismiques. Cette allocation spécifique est attribuée aux RUP en
raison de leur ultra-périphicité et des handicaps qu’elle engendre, permettant de financer
l’ensemble des surcoûts liés à l’éloignement, notamment la baisse du coût du fret pour les
entreprises en Outre-Mer, en vertu de l’art. 349 TFUE. Cet article justifie une adaptation des
politiques européennes en faveur des régions ultrapériphériques. Son montant pour la période
2014-2020 est de 450 millions d’€.
L’ASRUP couvre 20 domaines de compensation globaux dans l’ensemble des RUP françaises, espagnoles
et portugaises, dont 2 qui concernent spécifiquement les RUP françaises des Antilles :


Aide au fret



Construction d’écoles aux normes antisismiques, d’hôpitaux, de centre de gestion de crise
(Guadeloupe)

L’AS RUP intervient sur plusieurs objectifs thématiques (OT) : ex : OT2 : accès au numérique, Très haut
débit (THD) ; OT3 : compétitivité des PMEs ; OT5 : Adaptation changement climatique & risques ; OT7 :
transport durable, supprimer les goulets d’étranglement ; OT12 : transports et compensation d’obligations
publiques. Elle permet concrètement de cofinancer la mise aux normes parasismiques des écoles (OT 5)
en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin.
1- Autres financements antisismiques : le PO Guadeloupe prévoit le financement d’un volet pour
la lutte contre les séismes, dans le cadre d’autres projets qui concernent les axes suivants :





investir dans le capital humain ;
promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques ;
soutenir la transition vers une économie à faible teneur en carbone ;
Promouvoir le développement urbain ;

Pour la période 2021-2027, la mise aux normes parasismiques et la prévention des séismes font partie des
quatre priorités actées des prochains PO. Ainsi l’accord de partenariat prévoit dans sa version initiale : que
dans les RUP, « la prévention des risques devra prendre en compte les phénomènes extrêmes qui affectent
la plupart de ces territoires (précipitations extrêmes, vents cycloniques, éboulements). Aux Antilles, le
FEDER soutiendra également le confortement parasismique du bâti et les efforts de sensibilisation de la
population dans le cadre du plan séisme Antilles. ». Ces mesures dépendent de l’objectif stratégique 2
« Une Europe plus verte »
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La Caisse des dépôts et consignations
L’offre de prêts dédiés au confortement parasismique proposé jusqu’en 2018 par la CDC aux bailleurs et aux
collectivités territoriales a depuis été remplacée par une nouvelle gamme de prêts qui permet de répondre
à cette problématique.
Les principaux financements de la Caisse des Dépôts mobilisables dans le cadre de la 3 ème phase du Plan
Séisme Antilles (2021-2027) sont les suivants:


L'éco-prêt logement social (EcoPLS) et le PAM 4 financent les travaux de réhabilitation des
logements sociaux, l'éco-prêt s'appliquant seulement si les travaux répondent à des critères de
performance énergétique ;



L'Edu-prêt finance les travaux de construction ou rénovation du bâti scolaire ;



Le PSPL finance les Projets du Secteur Public Local ;



Le GPI-AmBRE5 finance quant à lui la rénovation thermique des bâtiments publics ;

4

Prêt à l’amélioration

5

Ambition des Bâtiments publics pour la Rénovation Energétique
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Liste des sigles et acronymes
A
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
AFD : Agence française de développement
AMO : Assistance à maitrise d’ouvrage
ARS : Agence régionale de santé

B
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

C
CCT : Contrat de Convergence et de Transformation
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations
CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement

D
DEAL : Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DHUP : Direction de l’habitat, de l’urbanisme et du paysage
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DITRIM : Document d’Information Territorial sur les Risques Majeurs (à Saint-Martin)
DIRMOM : Délégation Interministérielle aux Risques Majeurs en Outre-Mer
DGALN : Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature
DGOM : Direction Générale des Outre-Mer
DGPR : Direction Générale de la Prévention des Risques
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

E
ETECT : études et travaux ou équipement de prévention ou de protection contre les risques

naturels, des collectivités territoriales

F
FPRNM : Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs

I
IPGP : Institut de physique du globe de Paris

M
MOM : Ministère des Outre-Mer
MTE : Ministère de la Transition Ecologique

57

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1066

Plan séisme Antilles. Objectifs de la troisième phase –2021 /2027
3 mai 2021

P
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PTC : Plan Territorial de Sauvegarde ( à Saint-Martin)
PO FEDER : Programmes Opérationnels Européens
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRS : Plan de Prévention du Risque Sismique
PSA : Plan Séisme Antilles

R
RIM : Réunion interministérielle
RIS : Réunion interservices

S
SDIR : Stratégie de l’Immobilier Régional
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SPL : Société Publique Local
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A – Martinique
Les montants affichés dans les tableaux ci-dessous sont estimatifs. En particulier, les co-financements (FEDER, FPRNM...etc.) seront établis au cas par cas,
dans la limite des crédits disponibles, après vérification des conditions d’éligibilité et instruction des dossiers de demandes qui seront déposés par les maîtres
d’ouvrage.

1) Etablissements scolaires

Établissements scolaires du premier degré
Communes
1/6

Etablissement

ANSES
D’ARLET
BELLEFONTAI
NE
CARBET

École Petite Anse

Nb.
classes

Nb.
élèves
(2020)
71

Type d'opération

Année début
opération

reconstruction

Coût Total (€)

Commune (€)

CTM(€)

FEDER (€)

FPRNM (€)

1 562 000

937 200

Aristide Hardion

5

82

reconstruction

2021

2 200 000

1 320 000

Herman Michel
(partie ancienne)
Écoles maternelles
écoles
élémentaires
Écoles au bourg
(études déjà
financées)
École de transit
puis regroupera
Yolande SainteRose et Zozo de
Seguiran
confortement René
Verdier (Beauville)

8

160

2022

3 520 000

2 112 000

94
148

confortement ou
reconstruction
reconstruction
reconstruction

2022
2022

2 068 000
3 256 000

1 240 800
1 953 600

18

310

reconstruction

2021

7 120 000

4 272 000

21

439

reconstruction

2022

9 240 000

5 544 000

7

152

confortement

3 080 000

1 848 000

confortement
Auguste Braillons
(Durivage)
confortement de
Solange Aribo

8

165

confortement

3 520 000

2 112 000

8

136

confortement

3 520 000

2 112 000

FDF
FDF

Morne Calebasse

9
11

165
186

3 960 000
4 840 000

1 584 000
1 936 000

2 376 000
2 904 000

FDF

Godissard A

12

210

5 280 000

2 112 000

3 168 000

CASE PILOTE
CASE PILOTE
DIAMANT

DUCOS

DUCOS
DUCOS

DUCOS

Terre saint ville
Rouam Sim

3

Autres PDR
(€)
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2/6

Etablissement

Nb.
classes

FORT-DEFRANCE
FORT-DEFRANCE

Moutte

6

Nb.
élèves
(2020)
104

Terres saint
ville_Les Abeilles

10

FORT-DEFRANCE

Ravine Vilaine

FORT-DEFRANCE

Type d'opération

Année début
opération

Coût Total (€)

Commune(€)

CTM (€)

FEDER (€)

FPRNM (€)

2 640 000

1 056 000

1 584 000

148

4 400 000

1 760 000

2 640 000

5

85

2 200 000

880 000

1 320 000

Reneville

9

155

3 960 000

1 584 000

2 376 000

FRANCOIS

Dostaly

3

53

1 320 000

528 000

792 000

FRANCOIS

Emmanuel Bruno

12

178

5 280 000

2 112 000

3 168 000

FRANCOIS

La Manzo

5

105

2 200 000

880 000

1 320 000

FRANCOIS

Auguste Vivies

5

103

2 200 000

880 000

1 320 000

FRANCOIS

Bois Soldat

3

56

1 320 000

528 000

792 000

FRANCOIS

Sucrerie

4

62

1 760 000

704 000

1 056 000

FRANCOIS

Dumaine

7

140

3 080 000

1 232 000

1 848 000

FRANCOIS

Morne Pitault B

7

106

3 080 000

1 848 000

FRANCOIS

Chopotte

9

145

3 960 000

2 376 000

FRANCOIS

Duval

11

192

4 840 000

2 904 000

FONDSSAINT-DENIS

école primaire

3

33

confortement

1 320 000

792 000

GRANDRIVIÈRE

école primaire

37

reconstruction

814 000

488 400

2022

4

PDR (€)
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Communes
3/6

Etablissement

GROS MORNE

Bois Joli (bois
lézard)

GROS-MORNE

école Dumaine

GROSMORNE

Nb.
classes

Nb.
élèves
(2020)
145

Type d'opération

Année début
opération

Coût Total
(€)

Commune
(€)

Autre
collectivité
(€)

FEDER (€)

FPRNM (€)

reconstruction

3 190 000

1 914 000

58

confortement

1 276 000

765 600

école Glotin

90

confortement

1 980 000

1 188 000

GROS-MORNE

école RivièreLézarde

66

confortement

1 452 000

871 200

LAMENTIN

école Pelletier
(études déjà
financées)
école Isidore
Pierre-Louis

LORRAIN

reconstruction

2021

5 500 000

3 300 000

119

confortement

2021

1 550 000

930 000

LORRAIN

Bertheau MarieRose

40

confortement

2021

910 000

546 000

LORRAIN

confortement école
Maxime

75

confortement

2022

1 650 000

990 000

MARIN

école Cedalise
regroupant mixte A

238

reconstruction

2021

9 307 811

MARIN

confortement
mixte B +
agrandissement
école Pérou sur site
ancienne école
courbaril
confortement et
agrandissement
école du Cap
école primaire
Fond Marie-Reine

235

confortement

2023

5 100 000

84

reconstruction

2022

4 881 039

1 825 508

1 059 185

160

confortement

2022

4 280 539

1 600 921

856 107

74

reconstruction

1 628 000

976 800

Reconstruction de
l’école élémentaire
Marie Labarde

130

reconstruction

2 860 000

1 716 000

MARIN

MARIN

MORNEROUGE
MORNEROUGE

5

160 000

3 341 921

2 181 562
3 060 000

PDR(€)

1 700 000

480 000
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Communes
4/6

Etablissement

MORNE-VERT

école primaire

ROBERT

reconstruction de
l’école Simone
Branglidor sur un
autre site
reconstruction de
l’école Cité Lacroix
sur un autre site
confortement de
l’école couronne
Lourel
confortement de
l’école Hélène
Pidery (Mansarde
Catalogne)
confortement de
l’école Hector
Sainte-Rose
Ecole René Achéen

ROBERT

ROBERT

ROBERT

ROBERT

SAINT-ESPRIT

Nb.
classes

Nb.
élèves
(2020)
118

Type d'opération

Année début
opération

Coût Total (€)

Commune
(€)

Autre
collectivité
(€)

FEDER
(€)

FPRNM (€)

reconstruction

2 178 000

1 306 800

99

reconstruction

2 178 000

1 306 800

127

reconstruction

2 794 000

1 676 400

149

confortement

3 278 000

1 966 800

125

confortement

2 750 000

1 650 000

217

confortement

4 774 000

2 864 400

9

187

2021

4 114 000

2 468 400
1 372 800

SAINT-ESPRIT

Ecole les oiseaux
du paradis

8

104

2022

2 288 000

SAINT-ESPRIT

Ecole Raymond
Labat

3

49

2022

1 078 000

431 200

646 800

SAINT-JOSEPH

Ecole Ambroise
Palix/quartier
Gondeau

15

268

confortement

975 000

390 000

585 000

SAINT-JOSEPH

Ecole Jeanne
Merton/ quartier
Belle-Etoile
Ecole Presqu’ile

10

189

confortement

2 860 000

1 144 000

1 716 000

8

146

confortement

607 100

242 840

364 260

SAINT-JOSEPH

6

Autres
PDR(€)
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Communes
5/6

Etablissement

Nb.
classes

Type d'opération

7

Nb.
élèves
(2020)
120

SAINT-JOSEPH

Lise Desir Cartesse
/ Quartier Chapelle

confortement

SAINT-JOSEPH

HENRI MAURICE /
Bourg

7

111

SAINT-JOSEPH

FIRMIN LUC-CAYOL
/ Quartier Durand

6

108

SAINTE-ANNE

Restaurant scolaire
école du bourg

SAINTE-ANNE

Barrière La Croix

SAINTE-LUCE
SAINTE-LUCE

Année début
d'opération

Coût Total (€)

Commune
(€)

Autres
collectivités
(€)

FEDER
(€)

FPRNM (€)

782 600

313 040

469 560

confortement

1 413 100

565 240

847 860

confortement

546 000

218 400

327 600

reconstruction

2023

500 000

200 000

300 000

112

reconstruction

2024

3 200 000

1 280 000

1 920 000

école Ste-Luce B –
Sucrier

176

confortement

3 872 000

1 548 800

2 323 200

reconstructions des
écoles Omer
Lessueur et
Caraïbes (Epinay)

161

reconstruction

3 542 000

1 416 800

2 125 200

151

reconstruction

3 322 000

sur le même site
quartier Monesi

SAINTE-LUCE

l’école les Abeilles

SCHOELCHER

écoles Ozanam et
Batelière sur un
même site
(travaux)
l’école Plateau Fofo
(travaux)

17

340

reconstruction

2022

7 956 000

3 182 400

4 773 600

14

317

reconstruction

2021

6 552 000

2 620 800

3 931 200

Ecole primaire à la
place des écoles
élémentaire et
maternelle de Fond
Lahaye
prestation
intellectuelle(opérat

14

257

reconstruction

2022

6 917 000

2 766 800

4 150 200

2021

3 053 200

1 221 280

1 831 920

SCHOELCHER
SCHOELCHER

SCHOELCHER

ions sur les écoles de
1er degré

7

Autres
PDR(€)
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Communes
6/6

Etablissement

SCHOELCHER

démolition et
désamiantage des
écoles de
Schoelcher
Auguste Rejon

TRINITE

Nb.
classes

Nb.
élèves
(2020)

Type d'opération

Année début
d'opération

Coût Total (€)

2023

Commune
(€)

Autres
collectivités
(€)

FEDER
(€)

FPRNM (€)

1 360 000

544 000

816 000

102

reconstruction

2 244 000

897 600

1 346 400

TRINITE

Ecole Ultima
Vestris

204

confortement

4 488 000

1 795 200

2 692 800

TRINITE

Ecole Justine Lemus

126

reconstruction

2 772 000

1 108 800

1 663 200

TRINITE

Ecole maternelle
Pierre Cyrille

82

reconstruction

1 804 000

721 600

1 082 400

TRINITE

Ecole Christian
Lange Tartane

160

confortement

3 520 000

1 408 000

2 112 000

TROIS-ILETS

Ilet Charles (études
déjà financées)

151

reconstruction

2022

3 020 000

1 208 000

1 812 000

TROIS-ILETS

lécole Ilet Sixtain
(études déjà
financées)
Regroupement des
élémentaires mixte
A, algues marines
et la maternelle Les
Corallines
confortement école
Bellevue

260

confortement

2022

5 200 000

2 080 000

3 120 000

481

reconstruction

2021

10 582 000

4 232 800

6 349 200

70

confortement

1 540 000

616 000

924 000

VAUCLIN

VAUCLIN

Sous-total écoles de 1er degré Martinique

10 801

251 165 390

8

160 000

6 768 352

143 714 456

Autres
PDR(€)

2 180 000
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Collèges -Lycées
Commune

Etablissement

FRANCOIS

Lycée la jetée

FORT-DEFRANCE
FORT-DEFRANCE
LAMENTIN

lycée Marius
Cultier (Dillon)
lycée Joseph
Gaillard
Construction
collège Lamentin
3
renforcement du
lycée Joseph
Pernock

LORRAIN

MARIN

lycée Raymond
Néris

Nombre
de
classes

Nombre Type
d’élèves
(2020)
800
confortement

Année
début
opération.

Coût Total (€)

Communes
(€)

Autres
(€)

FEDER
(€)

FPRNM(€)

384

confortement

12 420 000
(Coût total
12,8 M€ )
5 250 000

1096

confortement

5 450 000

1 360 000

3 270 000

400

reconstruction

19 950 000

7 980 000

11 970 000

623

confortement

8 200 000

5 475 000

531

confortement

10 250 000
(coût total :
11,07 M€)
2 420 000

5 360 000

6 150 000

7 452 000

968 000

1 452 000

15 200 000

6 080 000

9 120 000

23 975 000
(coût total :
37,6 M€)

15
880 000

3 150 000

9 125 000
(Coût total
20,5 M€)

MARIN

section SEGPA
330
confortement
collège Gérard
Café
MORNEcollège
153
reconstruction
ROUGE
Christiane EdaPierre
TRINITE
complexe
1428
confortement
(collège+lycée)
Franz Fanon
(phase 1 en cours
Sous-total collèges et lycées
5745
Totaux établissements scolaires Martinique
Nombre d’élèves 16 546

101 040 000
355 205 390

9

Autres
PDR
(€)

160 000

6 768 352

14 385 000

62 514 000
206 228 456

2180000
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2) Services départementaux d’incendie et de secours

1

Intitulé/ Commune

Population
couverte

Cout Total (€)

FPRNM(€)

SDIS(€)

CTM(€)

type d'opération

Année début
opération

Construction du centre d’incendie et de
1
secours et
Construction d’un atelier
départemental et services techniques
Trinité
Construction du centre d’incendie et de
secours du Gros Morne
Construction du centre d’incendie et de
secours du Marin/Sainte-Anne
Construction du centre d’incendie et de
secours de Ducos/Saint-Esprit
Construction du centre d’incendie et de
secours de Saint-Joseph
Construction du centre d’incendie et de
secours de Sainte-Marie
Construction du centre d’incendie et de
secours du Lorrain
Construction du centre d’incendie et de
secours du Marigot
Total

11351

3 071 920

1 535 960

614 384

921 576

reconstruction

2021 ou 2022

4 857 020

2 428 510

971 404

1 457 106

reconstruction

2021 ou 2022

14144

1 919 780

959 890

383 956

575 934

reconstruction

13394

2 102 230

1 051 115

420 446

630 669

reconstruction

25169

1 920 140

960 070

384 028

576 042

reconstruction

16873

1 920 140

960 070

384 028

576 042

reconstruction

12814

2 298 000

1 149 000

459 600

689 400

reconstruction

8709

800 000

400 000

160 000

240 000

reconstruction

3654

600 000

300 000

120 000

180 000

reconstruction

106 108

19 489 230

9 744 615

3 897 846

Projets prioritaires prévus les premières années du PSA3.

10
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3) Logement sociaux
Il est précisé que seuls les travaux de confortement parasismiques sur les HLM sont éligibles » à une subvention par le FPRNM (note technique du 11 février
2019 relative au Fonds de prévention des risques naturels majeurs).
Bailleur
1/3

Communes

Résidence

Nombre
logements

Cout Total (€)

FPRNM(€)
(35%)

SMHLM

Lamentin

19

380 000 €

133 000 €

SMHLM

Fort-de-France

116-Place d'Armes
HLMO confortement
La Caye confortement

74

1 454 571

509 100

237 250

SMHLM

Le Diamant

30

676 571

236 800

97 500

SMHLM

Fort-de-France

Dizac
Caret confortement
42 HLMO Chateauboeuf
confortement

42

910 571

318 700

136 500

SMHLM

Lamentin

Square confortement

200

3 732 571

1 306 400

676 000

SMHLM

Saint-Esprit

102

1 828 571

640 000

2023

SMHLM

Fort-de-France

137

1 001 571

350 550

2024

SMHLM

Fort-de-France

La
Carreau confortement
Plateau
Tiberge confortement
Fond
Lada confortement

95

1 716 571

600 800

2024

699
0

11 700 997
0

4 095 349
0

Sous-total SMHLM
Sous-total SIMAR

11

LBU(€)

1 147 250
0

Bailleurs(€)

Parc
conforté
(%)

Année
début
opération
2021 ou
2022
2021 ou
2022
2021 ou
2022
2021 ou
2022
2021 ou
2022

0
0

85
100
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Bailleur
2/3

Communes

OZANAM

Rivière-Salée

OZANAM

Fort-de-France

OZANAM

Schoelcher

OZANAM
OZANAM

Fort-de-France
Ducos

OZANAM

Ducos

OZANAM

Rivière-Salée

OZANAM

Case-Pilote

OZANAM

Carbet

OZANAM

Rivière-Salée

OZANAM

Fort-de-France

OZANAM

Ducos

OZANAM

Case-Pilote

OZANAM

Basse-Pointe

OZANAM

Fort-de-France

OZANAM

Case-Pilote

OZANAM

Fort-de-France

Nombre
logements

Coût Total (€)

FPRNM (€)

Plaisance
confortement
Ermitage
confortement
Saint Georges
confortement
Chateauboeuf
La Marie Tranche 1
confortement
La Marie Tranche 2
confortement
Laugier 1
confortement
Maniba
confortement
FPA quartier
Dariste
37FPA
confortement
Laugier 2
confortement
Castel des rochers

62

1 860 000

651 000

2021

20

600 000

210 000

2021

48

1 440 000

504 000

2021

80
250

2 400 000
7 500 000

840 000
2 625 000

2022
2022

150

4 500 000

1 575 000

2022

25

750 000

262 500

2022

20

600 000

210 000

2022

37

1 110 000

388 500

2021

76

2 280 000

798 000

2023

196

5 880 000

2 058 000

2023

152

4 560 000

1 596 000

2023

151

4 530 000

1 585 500

2023

7

210 000

73 500

2024

31

930 000

325 000

2024

138

4 140 000

1 449 000

2024

100

3 000 000

1 050 000

2024

La Marie Tranche 3
confortement
Maniba 150
confortement
Hackaert
confortement
FPA Chateauboeuf
31FPA
confortement
Maniba 138
confortement
Langellier Bellevue
confortement

12

LBU(€)

Bailleurs (€)

% Parc
conforté

Résidence

Année début
opération
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Bailleur
3/3

Communes

OZANAM

Fort-de-France

OZANAM

Basse-Pointe

OZANAM

Fort-de-France

OZANAM

Fort-de-France

OZANAM

Fort-de-France
Sous-total OZANAM
Total logements sociaux

Résidence

Nombre
logements

Coût Total (€)

Langellier Bellevue
confortement
La Croix
confortement
Langellier Bellevue
46
confortement
Langellier Bellevue
confortement
Langellier
confortement

151

4 530 000,00

1 585 500,00

2024

30

900 000,00

315 000,00

2024

46

1 380 000

483 000,00

2024

50

1 500 000,00

525 000,00

2024

20

600 000,00

210 000,00

2024

1 840

16 350 000
28 050 997

5 722 500
9 817 849

13

FPRNM(€)
(35%)

LBU(€)

Bailleurs
(€)

Parc
conforté
(%)

100
97,4

Année début
opération
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4) Actions immatérielles
Maître
d’ouvrage

Action

Cout Total
(€)

FPRNM(€)

Autres

Année début
opération

CTM

Journée Territoriale des Risques Majeurs (11 janvier) : Sensibiliser aux
risques sismiques et tsunami et préparer à la gestion de crise
(Conférence, séminaire, activités ludiques et culturelles, affichages)
semaine Replik : Actions de prévention et exercices de simulation (60
000€ par an)
information préventive : actions diverses, dont replik (30 000€ par an) et
sensibilisation des occupants de logements sociaux
Acquisition de deux simulateurs de séismes, dernière génération (SGT)
Salle d’exposition permanente dédiée au risque tsunami et aux risques
littoraux au Centre de Découverte des Sciences de la Terre

100 000

80 000

CTM/communes/EPCI

2022

420 000

336 000

CTM

2021

300 000

300 000

150 000
100 000

120 000
0

CTM/FEDER
CTM/FEDER/Etat

2021
2021

Création d’un musée de la sismologie et de la volcanologie au sein de
l’ancien bâtiment de l’observatoire du Morne des Cadets
Cartographie, réalisation et mise en place de signalétique d’évacuation
(zones, cheminements …) en cas de tsunami des zones exposées en lien
avec les municipalités
Formation des professionnels du bâtiment
Formation inspecteurs d’urgence personnel de la CTM
Exercice tsunami CARIBE WAVE (50 000€ par an)
2ème phase de l’étude de « Détermination de la submersion liée aux
tsunamis en Martinique par simulations numériques emboîtées »

800 000

0

2021

1 200 000

480 000

CTM/ Etat : MC(DAC),MESRI la
IPGP
CTM/FEDER (FPRNM déjà obtenu
en 2019)

300 000
300 000
350 000
30 500

0
Non éligible
30 500

4 050 500

1 346 500

CTM
Etat
CTM
CTM

CTM
CTM/EPCI

CTM
CTM
CTM
Etat

Total actions immatérielles

2021

2021

2021
2021
2021
2021

CTM

5) Réduction de la vulnérabilité du bâti privé
Maître
d’ouvrage
CTM
CTM

Action

Coût Total (€)

FPRNM(€)

Etude de vulnérabilité du bâti privé
Phase opérationnelle de réduction de la vulnérabilité du bâti privé

100 000
1 500 000

50 000
Eligible (à évaluer
postérieurement

14

Autres

Année début
opération
2022
2023
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6) Confortement parasismique des ouvrages d’art
Maître
d’ouvrage

Action

Cout Total
(€)

FPRNM (€)

CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM

A1- Pont aval sur la Rivière Monsieur
A1- Pont amont sur la Rivière Monsieur
A1- Premier Pont échangeur Pointe de Sables
A1- Deuxième Pont échangeur Pointe de Sables
A1- Premier Pont échangeur de Californie
A1- Deuxième Pont échangeur Pointe de Californie
A1- Premier Pont échangeur Acajou
A1- Deuxième Pont échangeur Acajou
A1- Premier Pont échangeur ZI Lézarde
A1- Deuxième Pont échangeur ZI Lézarde
A1- Premier Pont échangeur Rivière Lézarde
A1- Deuxième Pont échangeur Rivière Lézarde
RN9- Premier Pont échangeur Aéroport
RN9- Deuxième Pont Rivière Monsieur

900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total Confortement parasismique des ouvrages d’art

12 600 000

Autres

7) Travaux de rénovation et d’amélioration de la résilience des installations de production d’eau potable et d’irrigation
Maître
d’ouvrage

Action

Cout Total
(€)

FPRNM (€)

CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM

Rénovation de la station de pompage de la Lézarde
Rénovation de la station de pompage de la Manzo
Réhabilitation du réservoir de Deux Terres
Réhabilitation du réservoir de Croix Rivail
Rénovation du surpresseur de Beauregard
Réhabilitation du dispositif de vidange
et de prise d'eau du barrage de la Manzo
Réhabilitation du regard de la vanne monovar à Directoire
Réhabilitation du stabilisateur amont de la Manzo
Réhabilitation des vannes de sectionnement du réseau motorisés et
installation de débitmètre
Modernisation de la télécommunication des équipements du PISE et
mise en place d'un Système d'Information Géographique (SIG)
Renouvellement de canalisation et d'ouvrages hydrauliques sur le PISE
(vannes de vidange, ventouses)

1 725 000
3 185 000
517 000
268 000
575 000
500 000

0
0
0
0
0
0

150 000
100 000
320 000

0
0
0

100 000

0

1 000 000

0

Total Rénovation installations de production d’eau potable et
d’irrigation

8 440 500

CTM
CTM
CTM
CTM
CTM

15

Autres
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B - Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélemy
1) Etablissements scolaires
Établissements scolaires du 1er degré de Guadeloupe
Commune
1/3

Établissement

Nombre
de classes

ABYMES
ABYMES

Fanhan Devaux
E1 Marcel
LACOMA)
Etienne
FERMELY
Etienne AZEDE
(maternelle
Chateau Doubs

10
11

ABYMES

ABYMES

ABYMES
ABYMES

ABYMES
BAIEMAHAULT
BAIEMAHAULT
BAILLIF
CAPESTERREBELLE-EAU

Nombre
d’élèves
(2020)

Coût total
prévisionnel
(€)

Prévisionnel
FPRNM (€)

211
179

4 400 000
4 840 000

2 640 000
2 904 000

1 760 000
1 936 000

12

190

5 280 000

3 168 000

2 112 000

6

111

2 640 000

1 584 000

1 056 000

Ecole Etienne
AZEDE
(élément.
Chateau Doubs)

10

161

4 400 000

2 640 000

1 760 000

JOSEPH
THEODORE
FAUSTIN 1
J.Théodore
Faustin 2
Bragelogne

17

287

7 480 000

4 488 000

2 992 000

20

343

8 800 000

5 280 000

3 520 000

8

172

1 720 000,00

688 000

Maternelle
Edinval
Bourg
Curie
Sarlassonne

8

142

1 400 000

560 000

8
15

146
296

4 000 000
6 600 000

600 000
3 960 000

16

Prévisionnel
FEDER 20212022 (€)

Autres à
trouver au-delà
de 2023 (€)

Année début
opération

Type d’opération

1 032 000

2021

renforcement

840 000

2022

reconstruction

2021

reconstruction

3 400 000
2 640 000
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Commune
2/3

Établissement

Nombre de
classes

Nombre
d’élèves
(2020)

Coût total
prévisionnel
(€)

Prévisionnel
FPRNM (€)

Année début
opération

Type d’opération

Turenne
Thénard
Aristide Gilot
Justin Borel
Georges Marcel
Thionville
Bourg 1 ET 2
Château
Gaillard
Soliveau
Felix Duport

8

146

3 520 000

2 112 000

1 408 000

10
4
8
7
19
3

201
104
157
102
362
59

4 400 000
1 760 000
3 520 000
3 500 000
8 360 000
445 000

2 640 000
1 056 000
2 112 000
1 123 000
5 016 000
267 000

1 760 000
704 000
1 408 000
1 254 000
3 344 000
44 500

2021

reconstruction

2022

renforcement

7
7

123
136

754 000
3 080 000

452 400
1 848 000

75 400
1 232 000

2022
2023

renforcement
renforcement

Achille Labuthie

3

68

1 320 000

792 000

528 000

2023

reconstruction

Hyppolite
Cocles

9

164

3 960 000

2 376 000

1 584 000

2023

reconstruction

MORNE-AL’EAU

Foucan

11

208

4 840 000

2 904 000

484 000

2022

PETIT-BOURG

La Lezarde

16

301

7 040 000

4 224 000

2 816 000

PETIT-BOURG

Robert Frefti

10

262

4 400 000

2 640 000

1 760 000

PETIT-CANAL

Cornet

16

300

7 040 000

4 224 000

1 372 544

1 443 456

2022

POINTENOIRE

Baillargent

8

127

5 125 565

1 180 156

1 989 891

1 955 518 €

2021

GOSIER
GOSIER
GOSIER
GOSIER
LA DESIRADE
LAMENTIN
LE MOULE
LE MOULE
MORNE-AL’EAU
MORNE-AL’EAU
MORNE-AL’EAU

17

Prévisionnel
FEDER 20212022 (€)

1 123 000
133 500
226 200

1 452 000

Autres (au-delà
de 2023 (€)
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Commune
3/3

Narayanan
Proto Judith

11
16

Nombre
d’élèves
(2020)
219
320

15
11
13
5

390
211
251
90

6 527 639
4 840 000
5 720 000
2 200 000

2 700 000
2 904 000
3 432 000
1 320 000

10

200

4 400 000

2 640 000

1 760 000

2023

15

282

6 600 000

3 960 000

2 640 000

2025

SAINTE-ROSE
TROISRIVIÈRES

Chateaubrun
Albert Lazarde
Lucie Cal. Bicep
Urbino
Comprass
Marcelle
Borifax(matern
elle)
Ginette
Maragnes
BIS-Cadet
Gerard
Lauriette

5
15

100
281

2 500 000
4 300 000

375 000
1 825 000

2 125 000
1 825 000

350 000

2021
2022

reconstruction
confortement

VIEUX-FORT

Auguste Teller

9

145

4 500 000

1 010 000

1 010 000

2 480 000

2021

reconstruction

VIEUX
HABITANTS

Marigot
Maternelle

3

80

44 300

26 604

399

7 627

167 707 186

85 021 160

PORT-LOUIS
SAINTFRANCOIS
SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE

SAINTE-ANNE

Établissement

Total élèves du premier degré
Guadeloupe

Nombre de
classes

Coût total
prévisionnel (€)

Prévisionnel
FPRNM (€)

3 450 000
6 000 001

450 000
900 000

18

Prévisionnel
FEDER 20212022 (€)
3 000 000
5 100 000

Autres (€)

2 579 403

660 000

Année début
opération

Type d’opération

2021
2021

reconstruction
reconstruction

1 248 235
1 936 000
2 288 000
220 000

2021
2023
2023
2022

reconstruction

17 736
25 996 538

56 389 487

reconstruction
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Collèges Guadeloupe
Commune

Établissement

Effectifs
2020

Coût total
(€)

Coût total éligible
estimation Conseil
départementale(€)

Coût total
prévisionnel
FPRNM (€)

FEDER (€)

Conseil
départemental
(€)

Année
début
opération

ABYMES

Alexandre
Isaac
Raizet

918

3 500 000

3 150 000

1 890 000

945 000

665 000

2022

605

8 500 000

7 230 000

4 338 000

2 169 000

1 993 000

2021

Saint John de
Perse

635

5 000 000

4 500 000

2 700 000

1 350 000

950 000

2025

Maurice
satineau
Joseph Pitat

1067

5 000 000

4 500 000

2 700 000

1 350 000

950 000

2023

395

8 000 000

7 200 000

4 320 000

2 160 000

1 520 000

2021

Appel du 18
juin
Collège

786

5 500 000

4 950 000

2 970 000

1 485 000

1 045 000

2021

551

19 000 000

15 200 000

9 120 000

4 560 000

5 320 000

2021

SADI Carnot

467

8 500 000

8 080 000

4 848 000

2 424 000

1 228 000

2025

Courbaril

273

7 500 000

6 380 000

3 828 000

1 974 000

1 758 000

2024

Olympe Rame
De Corbin
Remy Nains
souta
Les Roches
Gravées

386

5 500 000

4 950 000

2 970 000

1 485 000

1 045 000

2023

533

9 000 000

8 100 000

4 860 000

2 430 000

1 710 000

2022

408

8 500 000

7 650 000

4 590 000

2 295 000

1 615 000

2022

7 024

93 500 000

81 890 000

49 134 000

24 567 000

19 799 00

ABYMES
ABYMES
GRAND
CAMP
BAIE
MAHAULT
BASSETERRE
LAMENTIN
MARIEGALANTE
POINTE A
PITRE
POINTE
NOIRE
SAINTE
ANNE
SAINTCLAUDE
TROISRIVIÈRES

Total collèges Guadeloupe

19
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Lycées Guadeloupe
Commune
Établissement

Effectifs 2020

Estimatif montant
total FPRNM (€)

Coût total
prévisionnel (€)

FEDER (€)

Autres (€)

Année
début
opération

ABYMES
Cité scolaire de
Bainbridge fin LGT+
Chevalier Saint Georges)
CAPESTERRE BELLE EAU
lycée Paul Lacave
LE MOULE

608

20 000 000

67 000 000

20 000 000

37 000 000

2022

535

15 000 000

25 000 000

7 500 000

2 500 000

2023

765

21 000 000

35 000 000

10 500 000

3 500 000

2023

MORNE A L EAU
Lycée Gerty Archimede

624

11 100 000

18 500 000

5 550 000

1 850 000

2021

2 532

67 100 000

145 500 000

43 550 000

14 550 000

Total lycées
(estimatif)

Nature opération

reconstruction

reconstruction

Maquette prévisionnelle FEDER 2021 2027 au 1 avril 2021
Maquette prévisionnelle
FEDER 2021-2027 au 12
mars 2021
écoles
collèges
lycées

Total Guadeloupe

reliquat FEDER 20142020 (à programmer
avant le 31/12/2021) (€)

Prévisionnel enveloppes FEDER
2021-2027 (dont volet réact EU)
+ reliquat PO FEDER 2014-2020)
à consommer 31/12/21(€)

Prévisionnel
Besoins FEDER
2021-2023(€)

Programmation lancement
opérations
2021-2022

Effectifs scolaires
programmation
2021-2022 (nombre
d’élèves)

3 300 000
0
0

79 200 000

25 996 538
16 044 000
25 550 000

16 écoles
7 collèges
2 lycées

2924
4196
1232

3 300 000

79 200 000

67 590 538

25 établissements

8 352

20
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Établissements scolaires de Saint-Martin
Établissements
programmation
prévisionnelle (à
confirmer avec la COM
SXM)

Effectifs
2020

Nombre de
classes en
2020

Coût total
prévisionnel (€)

Prévisionnel
FPRNM (€)

Prévisionnel
FEDER l(€)

Autres (€)

Établissements
programmation
prévisionnelle

ELIE GIBBS élémentaire
OMER ARRONDELL
(Quartiers d'Orléans 1
élémentaire)
ELIAN CLARKE (Quartier
d'Orléans 1 maternelle)
CLAIR SAINT MAXIMIN
(Quartier d'Orléans 2)
MARIE-ANTOINETTE
RICHARDS (Rambaud)
JEAN ANSELME
COLLEGE DU MONT DES
ACCORDS
LYCEE ILES DU NORD
FUTUR COLLEGE 600 EX
ORLEANS
FUTUR COLLEGE 900 EX
SOUALIGA
Total établissements
Saint-Martin

326
272

17
16

7 480 000
7 040 000

4 488 000
4 224 000

2 244 000
2 112 000

748 000
704 000

2023
2025

180

11

4 840 000

2 904 000

1 452 000

484 000

2024

280

19

8 360 000

5 016 000

2 508 000

836 000

2025

123

21

9 240 000

5 544 000

2 772 000

924 000

2026

125
1036

7
51

3 080 000
22 440 000

1 848 000
13 464 000

924 000
6 732 000

308 000
2 244 000

2026
2023

832
600 en
2023
900 en
2024
3 174

41
24

18 040 000
NC

10 824 000

5 412 000

1 804 000

2024
2021 2023

36

nc

169

74 360 000

2021 2023
44 616 000

21

22 308 000

7 436 000
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Etablissements scolaires de Saint Barthelemy
Établissement

Effectifs 2020

Nombre de classes en
2020

type d’opération
(diagnostic /
confortement /
reconstruction)

FPRNM (€)

Coût total prévisionnel (€)

Ecole Saint Jean

419

20

reconstruction

9 720 000

18 000 000

0

diagnostic

Collège de Saint
Barthélémy
Total Saint
Barthelemy

419

50 000

20

9 720 000

22

18 050 000

Autres
(€)

Année
début
opération
concours
juin 2021
2022
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2) Services départementaux d’incendie et de secours de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin
Commune

Intitulé

Type d’opération

Population
couverte

FPRNM(€)

SDIS(€)

Conseil
départemental (€)

Coût total(€)

Année début
opération

Pointe Noire

CIS de Pointe Noire

Reconstruction

6403

1 264 800

158 381

1 500 000

2 923 181

2021

Vieux
Habitants

CIS et école des
sapeurs-pompiers

Confortement

7374

1 315 140

1 315 141

2 630 282

2021

Grand Bourg

CIS (Comobile)

Reconstruction

11066

1 174 257

309 329

2 983 616

2021

Baie Mahaut

CIS (Jarry)

Reconstruction

44531

1 077 300

2 902 400

2021

Trois Rivières

CIS de Chemin Neuf

Reconstruction

10478

1 347 000

1 538 001

2 885 001

2021

Petit Bourg

CIS de Petit Bourg

Confortement

32929

350 704

350 704

701 408

2021

Port Louis

CIS de Port Louis

Confortement

14594

204 577

204 577

409 154

2021

Ste ROSE

CIS de Sainte Rose

Confortement

27896

204 577

204 577

409 154

2021

155 271

6 938 355

Total SDIS Guadeloupe
Total Saint- Barthélemy
Reconstruction du CIS intégrant le COT
Total Saint- Martin (Diagnostics)

1 500 000

15 844 197

3 760 000

5 640 000

9 400 000

24 000

16 000

40 000 000

23
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3) Logement sociaux
Bailleur

Résidence

Nbre
logement

Commune

Prév.
convention

1/3

Coût total
prévisionnel du
confortement
parasismique(€)

Montant bailleur Montant LBU
prévisionnel(€) prévisionnel(€)

Prévisionnel FPRNM
1

(€)

SIG

Papyrus 2

168

LES ABYMES

2021

4 240 279

1 568 903

1 335 688

1 335 688

SIG

Morne Flory

86

LES ABYMES

2021

1 956 997

725 199

617 399

617 399

SIG

BARBADINES

261

LE MOULE

2021

6 123 713

2 265 774

1 928 970

1 928 970

SIG

LES OLIVIERS

431

BAIE MAHAULT

2021

12 872 311

4 762 755

4 054 778

4 054 778

SIG

LES ABEILLES

36

BAIE-MAHAULT

2021

1 874 880

693 706

590 587

590 587

SIKOA

DESMARAIS

115

BASSE TERRE

2021

2 172 340

651 702

760 319

760 319

SIKOA

BAUPERTUIS

251

POINTE A PITRE

2021

1 807 409

542 223

632 593

632 593

SIKOA

BERGEVIN

239

POINTE A PITRE

2021

1 330 069

399 021

465 524

465 524

SIKOA

JEAN MUGERIN

30

BASSE-TERRE

2022

518 199

155 460

181 370

181 370

SIKOA

PIERRE TURENNE

100

BASSE-TERRE

2023

1 713 476

514 043

599 717

599 717

SIKOA

BAIMBRIDGE

40

ABYMES

2023

450 978

135 293

157 842

157 842

SIKOA

LEGITIMUS

26

LAMENTIN

2023

249 786

74 936

87 425

87 425

SIKOA

RIVIERE DES PERES

24

BASSE-TERRE

2023

253 428

76 028

88 700

88 700

SIKOA

DU LAGON

126

POINTE A PITRE

2023

1 027489

308 247

359 621

359 621

SIKOA

BORD DE MER

232

POINTE A PITRE

2023

1 590 101

477 030

556 535

556 535

SIKOA

GERTY ARCHIMEDE

169

POINTE A PITRE

2024

928850

278 850

325 000

325 000

SIKOA

ANACARDIERS

90

BASSE TERRE

2024

1 575 000

472 500

551 250

551 250

24
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Bailleur

Résidence

Nbre
logement

Commune

PREV
convention
FPRNM(€)

Coût total
prévisionnel du
confortement
parasismique(€)

Montant bailleur
prévisionnel(€)

Montant LBU
prévisionnel(€)

Montant bailleur
prévisionnel(€)

SIKOA

DU MARAIS

37

DESHAIES

2024

277 500

83 250

97 125

97 125

SIKOA

RIVIERE SALEE

206

POINTE A PITRE

2025

1 078 028

323 408

377 310

377 310

SIKOA

AR BOISNEUF

83

POINTE A PITRE

2025

1 577 000

473 100

551 950

551 950

SIKOA

FLAMBOYANTS

60

CAPESTERRE BE

2025

720 000

216 000

252 000

252 000

SIKOA

JEAN JAURES

19

PETIT CANAL

2026

142 500

42 750

49 875

49 875

SIKOA

PIERRE DE
GUILHERMIER

112

POINTE A PITRE

2026

1 041 600

312 480

364 560

364 560

SIG

PAPYRUS 1

150

LES ABYMES

2022

786 408

290 971

247 719

247 719

SIG

MALAKA

80

LES ABYMES

2022

1 348 396

498 907

424 745

424 745

SIG

ROBERT CELESTE

52

LES ABYMES

2022

2 551 154

943 927

803 614

803 614

SIG

LACROIX

109

LES ABYMES

2022

5 098 111

1 886 301

1 605 905

1 605 905

SIKOA

RESIDENCE DU
PORT

210

POINTE A PITRE

2022

6 447 176

1 934 153

2 256 512

2 256 512

SIG

CITRONNIERS 1

111

SAINT-FRANCOIS

2023

1 960 000

725 200

617 400

617 400

2/3

1 Prévisionnel FPRNM (soit égal LBU, soit 35% du montant éligible -10 % du montant total prévisionnel) sous réserve du respect du plafond annuel dédié au confortement
des logements sociaux.

25
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Bailleur

Résidence

Nbre
logement

Commune

PREV convention
FPRNM(€)

Coût total
prévisionnel du
confortement
parasismique(€)

Montant bailleur
prévisionnel(€)

Montant LBU
prévisionnel (€)

Prévisionnel FPRNM
(€)

SIG

KALPATA

41

LES ABYMES

2023

254 162

94 040

80 061

80 061

SIG

LES MIMOSAS

71

LES ABYMES

2023

1 605 654

594 092

505 781

505 781

SIG

LES GOYAVIERS

81

BAIE MAHAULT

2025

1 740 296

643 910

548 193

548 193

SIG

LES MANGUIERS
LSU

50

MORNE A L’EAU

2023

970 000

358 900

305 550

305 550

SIG

LES MANGUIERS
LLTS

67

MORNE A l’EAU

2023

236 454

87 488

74 483

74 483

SIG

LES OEILLETS

47

LES ABYMES

2022

1 245 657

460 893

392 382

392 382

SIG

SAINT-PHY

70

SAINT-CLAUDE

2022

3 197 175

1 182 955

1 007 110

1 007 110

SIG

SAINT-PHY IND.

50

SAINT-CLAUDE

2022

1 836 124

679 366

578 379

578 379

SIG

PARADIS 1 & 2

91

BAIE-MAHAULT

2023

4 928 806

1 823 658

1 552 574

1 552 574

SIG

SAINT-CHARLES

30

GOURBEYRE

2023

1 346 000

498 020

423 990

423 990

SIG

BOIS DE SANTAL

33

LES ABYMES

2023

693 655

256 652

218 501

218 501

80 742 671

28 512 090

26 629 035

26 829 035

3/3

Total logements sociaux Guadeloupe

26
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Saint Martin : logement sociaux

Bailleur

Résidence

Nombre
de
logements

Commune

Prev conv.
FPRNM

Coût total prévisionnel
du confortement
parasismique(€)

Montant bailleur
prévisionnel(€)

Autres(€)

Prévisionnel
FPRNM (€)

SIG

QUARTIER
d’ORLEANS

70

SAINT-MARTIN

2023

699 500

259 000

220 000

220 500

SIG

BEVERLY

58

SAINT-MARTIN

2023

1 196 496

442 704

376 896

376 896

1088

SAINT-MARTIN

870 400

348 160

2 766 396

1 049 864

SEMSAMAR Diagnostics

Total logements sociaux Saint-Martin

27

522 240
596 896

1 119 636
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4) Actions immatérielles
MO
1/4
Region

Région
Région
Région
Région
Région
Région

Conseil
Départemental

Actions immatérielles

Coût total ( €)

Prévisionnel
FPRNM(€)

Région/COM(€)

Actions de formation et de sensibilisation de
l’AGEV avec le simulateur de séisme de la Région
(opération en cours).
Priorité aux établissements scolaires à risque
inacceptable dans la programmation.
Passage dans toutes les communes de l’archipel.
Programme de sensibilisation auprès du
personnel des EPHAD en partenariat avec le
Département.
Appel à projet Tsunami en partenariat avec l’Etat

102 419

52 419

50 000

1 524 000

369 600

369 600

20 000
200 000

Actions de communication, d’animation et
d’information auprès de la population
Acquisition d’un nouveau SISMOBUS, véritable
outils de formation et d’information
Lancement d’un appel à candidature pour
l’animation du SISMOBUS V2 sur le territoire
Programme de formation avec le SISMOBUS V2
2023-2026
Appel à projet partenarial (cibles : associations,
citoyens et collectivités) - tous les ans

Autres (€)

2020

784 000

2021 2022

16000

4000

2021 2027

160000

40000

2022 2023

2023
50 000

40 000

Total Conseil régional Guadeloupe

1 896 419

638 018

419 600

838 800

Acquisition de supports pour les matinées
d’information du Conseil départemental sur le
risque sismique

5 000

4000

1000

2022 2023

Opération avec la PIRAC – opération Paré Pa Paré

10 000

2022 2023

Conseil
Départemental
Conseil
Départemental

Acquisition de supports pour les matinées
d’information du Conseil départemental sur le
risque sismique Opération AGEV – passage du
SISMOBUS dans les EHPAD

Total Conseil Départemental

calendrier

0

5000

4000

28

2022 2023

2023 2026
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MO

Actions immatérielles

2/4

COM ST
Martin
COM ST
Martin

Coût total

Prévisionnel
FPRNM (€)

COM Saint-Martin

80 000

0

NC

40 000

0

NC

2021 2027

0

NC

2021 2027

(€)

Formation des concepteurs de projets :
maîtres d’œuvre, architectes, ingénieurs,
contrôleurs
Formation des commanditaires de projets :
maître d’ouvrage et maître d’œuvre
délégué

calendrier

MO

(€)

COM ST
Martin

Formation de responsables de réalisation
de travaux de renforcement parasismique :
conducteurs de travaux, chefs de chantier,
techniciens du

COM ST
Martin

Formation des réalisateurs de chantier:
ouvriers qualifiés en non qualifiés

18 000

0

NC

2021 2027

COM ST
Martin
COM ST
Martin

Fascicules pour acteurs BTP

5 000

4 000

1000

2021 2027

Fascicules « Séisme

5000

4000

1000

20 000 unités

Fascicules « TSUNAMI
Transport du simulateur prêté par la DEAL
Guadeloupe
Spot « séisme
Spot « tsunami »
signalétique dans les secteurs à risque
Total Collectivité de Saint-Martin

5000
2 500

4000
2000

1000
500

20 000 unités

10 000
10 000
150 000
325 500

8000
8000
120 000
150 000

2000
2 000.
30 000
65 100

29

20 000 unités
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MO

Actions immatérielles

Coût total (€)

3/4
COM ST
Barthélemy

Formation des concepteurs de projets :
maîtres d’œuvre, architectes, ingénieurs,
contrôleurs,

Prévisionnel COM SaintFPRNM(€)
Barthélemy(€)
0

NC

0

NC

Calendrier

40 000
COM ST
Barthélemy

Formation des concepteurs de projets :
maîtres d’œuvre, architectes, ingénieurs,
contrôleurs

2021 2027
COM ST
Barthélemy

COM ST
Barthélemy

COM ST
Barthélemy

COM ST
Barthélemy

Formation de responsables de réalisation de
travaux de renforcement parasismique :
conducteurs de travaux, chefs de chantier,
techniciens du second œuvre
Formation des réalisateurs de chantier:
ouvriers qualifiés en non qualifiés

40 000

0

NC

18 000

0

NC

Transport du simulateur prêté par la DEAL
Guadeloupe
Signalétique dans les différents secteurs à
risque

2 500

2 000

NC

15 000

12 000

5000
120 500

Non éligible
14 000

Exercice annuel Caraibewave
Total Collectivité de Saint-Barthélemy

30

Commentaires

2 sessions de 10 jours
chacune (50 heures)
Pour 15 personnes
20 000 € la session.
Formation organisée par
la CEM
2 sessions de 5 jours
chacune (25 heures)
Pour 20 personnes
20 000 € la session.
Formation organisée par
la CEM

4 sessions d’1 jour
Chacune (5 heures)
pour 30 personnes
4 500 € la session.
déplacement du
simulateur de séisme
signalétique dans les
secteurs à risque des
différents quartiers
Evacuation- point refuge
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MO

Actions immatérielles

Coût total (€)

Prévisionnel
FPRNM(€)

Semaine Sismik : actions de prévention et
exercices de simulation
Simulateur de séisme
Programme Paré Pa Paré

245 000

245 000

105 000
1 119 945

105 000
9 380

Sismomètres dans les collèges (réseau
EDUSEIS)

52 000

52 000

Total Etat

1 521 945

411 380

Total actions immatérielles Guadeloupe

3 869 364,40

843 799

4/4
Etat
Etat
Etat

Etat

31

Région/COM (€)

Autres (€)

calendrier

Commentaires

2021 -2027

35K€/an 2021-2027
15K€/an 2021-2027
2021-2022 Etat :reste 9380€ à
payer (cf. Convention BOP 181
n°2019/01).
5000€ / an + achat de 10
nouveaux sismomètres avec
équipement
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C- Bâti de l’Etat dédié à la gestion de crise
MO
1/2

région

Bâtiments

Ordre
de
priorité

Objet des opérations

Montants
totaux(€)

FPRNM(€)

ATE

971

Préfecture de Guadeloupe

Priorisé
DMAT

Confortement et réhabilitation de la
Préfecture

18 144 581

350 603

Sous-Préfecture de Pointe à
Pitre

P1

6 821 862

2 387652

P3

1 250 000

550 000

550 000

5 070 000

2 335 000

2 335 000

31 286 443
3 325 000

5 623 255
1 163 750

2 885000

SC

Sous-Préfecture Marin
(1 bâtiment)
Bâtiments de la préfecture B
&C de Fort-de-France
(2 bâtiments)
Sous –total ATE
Section aérienne

Réhabilitation de la Sous-Préfecture
pour la création d'un site
multioccupant
confortement de la reconstruction de
la Sous-Préfecture.
Études sur béton complémentaires en
cours et expertise de faisabilité du
programme par le Cerema

GN

Section aérienne

P1

3 325 000

1 163 750

2 161 250

2021 2022

Caserne du Moule

P4

2 025 000

708 750

1 316 250

2021 2024

Camp Dugommier première
phase bât. 52 - 53

P2

1 225 000

428 750

796 250

2023

Camp Dugommier relogement
global

P6

36 000 000

12 600 000

23 400 000

2024

Caserne la Crique à La Trinité
(2 voire 3 bâtiments)
Caserne Redoute à Fort-deFrance
(3 bâtiments)
Caserne de la place d’armes
au Lamentin ( 4 bâtiments)

P5

4 756 000

1 215 000

1 215 000

2 326 000

2021

3 095 000

1 350 000

1 350 000

395 000

2022

2 723 000

575 000

575 0000

1 573 000

2021 2022

56 474 000

19 205 000

3 140 000

972

971

972

P2

P1

P3

Déconstruction et reconstruction des
locaux de service et techniques
Nota : Opération pilotée par le BAIGN
et conduite par le DETSID
Déconstruction et reconstruction des
locaux de service et techniques
Confortement parasismique des
bâtiments de la caserne abritant les
GM.
Confortement parasismique de deux
bâtiments récupérés auprès des
Armées.
Implantation de certaines unités de la
GN à l'étude dans le cadre d'une
reprise future du camp Dugommier.
Confortement parasismique du
cantonnement de la caserne.
Confortement parasismique du
cantonnement de la caserne.

P7

Confortement parasismique du
cantonnement de la caserne.
Sous- total Gendarmerie

32

CAS 723(€)

MI(€)

Autres
(€)

4 028168

PDR (€)

Année
début
opération

13 765 790

2021

4 434 210

2021

150 000

2022

400 000

4 028 188
2 161 250

29 835 000

400 000

20212

18 350 000
2021 2022

4 294 000
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MO région Bâtiments
2/2
971

HP Basse Terre

972

Compagnie Départementale
d'Intervention de la caserne
Gerbault à Fort-de-France
(1 bâtiment)

Objet des opérations
Ordre
de
priorité

Montants
totaux(€)

1 196 095

1 835 000

889 000

Sous total police nationale

14 128 500

2 085 095

889 000

11 097 405

Total global opérations

99 190 943

26 913 350

6 914 000

46 556 593

33

11 097 405

MI(€)

12 293 500

PN

Réhabilitation de l'ancienne
caserne champ d'Arbault et
construction d'annexes pour
relogement des forces de P
Confortement parasismique du
bâtiment

FPRNM(€) cas 723(€)

Autres
(€)

PDR (€)

11 097 405

Année
début
opération
2021

2021-2022

57 000
400 000

18 407 000
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D- Liste des programmes du plan de relance confortement parasismique et paracyclonique
Dept.

Maître
d’ouvrage

Gendarmerie

Police
Nationale
972

971

972

971

Sites

Commune

Nbre
bâtiments

Financement prévisionnel
Plan de Relance (€)

Site de Redoute

Fort-de-France

3

395 000

Site de Place d’Armes

Lamentin

6

1 573 000

Site de Trinité

Trinité

6

2 326 000

CDI

Fort-de-France

1

57 000 €

ORCTIS
Commissariat Dillon
Sous-Préfecture Marin

Fort-de-France
Fort-de-France
Le Marin

1
1
1

112 000
47 000
150 000

Palais

Fort-de-France

1

85 000

DAAF
Rectorat

Bâtiment Érignac (COD/COZ)
Bâtiment B
Terre ville

Fort-de-France
Fort-de-France
Schœlcher

1
1
1

325 000
253 000
394 000

FAA

Desaix

Fort-de-France

4

600 000

Préfecture palais d'Orléans

Basse- terre

1

13 765 790

Sous-préfecture

Pointe à pitre

1

5 434 652

Ecole de 1er degré Pelletier 972

Lamentin

1

1 700 000
480 000

Préfecture

Ecole cedalise

Marin

1

Centre hospitalier

St Esprit

1

Centre hospitalier

Le François

1

Centre médico-psychologique Maurice Despinoy

Rivière salée

1

2 000 000

Centre hospitalier 971

Basse- terre

1

13 700 000

14 300 000

Total opérations santé Antilles

4

30 000 000

971

Total opérations Guadeloupe

3

31 900 000

972

Total opérations Martinique
TOTAL PDR"PSA"

32
35

24 797 00
56 697 000

34
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-271-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

À LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE MARTINIQUE (CMAM)
L'An deux mille vingt-et-un, le sept mai, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, 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, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Georges CLEON (procuration à Marie-Une LESDEMA), Catherine CONCONNE, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLE M-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBI N), M ichelle MONROSE (procuration à Claude BELLU NE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CAR lUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA,
Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON
(procuration à Nad ia LIMIER), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BE LLU NE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
vu le code de l'artisanat notamment ses articles 23 et 26 ;
Vu l'Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) re lative à la no uvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la déclaration du 30 ja nvier 2020 de l'Organ isation Mondiale de la Santé (OMS), sur l'é mergence d'un
no uveau coronavirus (COVID-19) constituant une urgence de santé publique de portée internationale ;
Vu la loi n•2020-290 du 23 mars 2020 d' urgence pour faire face à l' épidémie de COVID-19, publiée au
Journal Officiel de la République Française du 24 mars 2020 fixant les principes relatifs au fonctionnement
des organes délibérants et des organes exécutifs des co llectivités territoriales ;
Vu la demande d' aide exceptionnelle de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Martinique (CMAM)
d' avril 2021 et complétée en date du 4 mai 2021 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
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Vu la dé li bération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madam e Marinette TORPILLE,
Conseillère exécutive en cha rge d u Développement économique, de l'Emploi et des Aides aux entreprises;
Considérant les difficultés actuelles du secteur de l'artisanat liées à la crise de la COVID-19 et la nécessité
d' accompagnement des artisans pour le ma intien de leur act ivité dans le contexte de post-crise sa nitaire
que connaît le territoire;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée l'attribution d' une subve ntion exceptionnelle d'un montant de trois cent mille
eu ros {300 000 €) à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Martinique {CMAM) pour la mise en place
d'actions d'accompagnement post-crise COVID-19 aux artisa ns.
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à pre ndre toute mesure
d' application et de mise en œuvre du présent dispositif et signe r tous les actes et documents nécessaires à
l'application de la présente délibération .
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administrat ifs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assem bl ée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représe ntant de l' État dans la co llectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publique, o rganisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.
Le PrésW e l'Assemblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 31/05/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-272·1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION AREBIO
POUR LE FINANCEMENT D'ACTIONS DANS LE DOMAINE DES SCIENCES EXPERIMENTALES ET
DE LA BIODIVERSITE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le sept mai, 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, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TI NOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAI ENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Ka ra BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel BRANCH I (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Geo rges CLEON (procuration à Marie-Line LESDEMA), Catherine CONCONNE, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BE RTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Raphaël MARTI NE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Jea n-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA,
Justin PAMPHILE, Josia ne PINVILLE (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON
(procuration à Nadia LIMI ER), Nadine RENARD (procu ration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Lou ise TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n•16-249-1 du 4 octobre 2016 portant mandat donné au
Président du Conseil Exécutif de Martinique pour attribuer des subventions à des établissements et des
associations du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurél ie NELLA,
Conseillère Exécutive en charge de l' Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires juridiq ues;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
29 avril2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martini que;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de cinquante-neuf mille euros (59 000 €) est accordée à
l'Association de recherche en épidémiologie et en biodiversité (AREBIO) pour le financement de son
programme d'actions dans le domaine des sciences expérimentales et de la biodiversité au titre de 2021.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités précisées par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représent ant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021.

le Président de l'Assemblée de~ e

Claude LISE

/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-273-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'INSTITUT MARTINIQUAIS
DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES {IMFPA)
POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS À LA MISE À DISPOSITION DE SES LOCAUX
DANS LE CADRE DES CONCOURS DES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES
ÉCOLES (CPGE) AU TITRE DES ANNÉES 2018 ET 2019
L'An deux mille vingt-et-un, le sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement 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, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz TINOT, Marie- France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERIN E}, Belfo rt BIROTA, Michelle BO NNAIRE {procuration à Richard BARTH ELERY}, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel BRANCH I (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY},
Georges CLEON (procuration à Marie-Une LESDEMA), Catherin e CONCON NE, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO}, Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER},
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN}, Miche lle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE}, Marius NARCISSOT
(procuratio n à Francine CARlUS}, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE}, Stéphanie NO RCA,
Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO}, Lucien RANGON
(procu~ation à Nadia LIMIER), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIM E
(procuration à Louise TELLE}, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
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' élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande de I' IMPFA en date du 20 septembre 2020 au titre des années 2018 et 2019 ;
Vu l'avis ém is par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 avril 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et In novation le
29 avril 202 1;
Vu l'avis ém is pa r la commission Formation professionnelle et Apprentissage le 3 mai 2021;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présent é 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 M artinique ;
Après en avoir délibéré ;
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. ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de cent cinquante-neuf mille neuf cent soixante-et-onze eu ros
quatre-vingt centimes (159 971,80 €) est accordée à l'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle
pour Adultes (IMFPA), pour la prise en charge des frais liés à la mise à disposition de ses locaux dans le
cadre des concours des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) au titre des années 2018 et 2019.
ARTICLE 2 : Les dépenses y afférentes sont imputées aux chapitres correspondants du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convent ion et
prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération et signer tous les documents y
afférents.
ARTICLE 4: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'a pplication de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés
moins 1 abstention, en sa séance publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 mai 2021 .
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CONVENTION No 21PORTANT OCTROI
D'UNE SUBVENTION A L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE
FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (IMFPA)
POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A LA MISE
A DISPOSITION DE SES LOCAUX DANS LE CADRE DES
CONCOURS DES CPGE AU TITRE DES ANNEES 2018 ET 2019

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3,
Vu l'ordonnance n°2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique et ses décrets d'application,
Vu la délibération n°15-0003 de l'assemblée de Martinique adoptée en la séance du
18 décembre 2015, portant élection du Conseil Exécutif et de son Président,
Vu la délibération n°16-16-1 du 16 février 2016 portant recon duction au sein de la
Colleçtivité Territoriale de Martinique d es dispositifs cadres pris par le Conseil
Général et le Conseil Régional et définition de mesures d'application,
Vu la délibération n ° 21- -1 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l'exercice 2021,
Vu la demande de l'IMPFA en date du 20 septembre 2020 au titre des années 2018 et
2019.
Vu la délibération n° 21-1 portant octroi d'une subvention à l'IMFPA pour les
frais engendrés par le confinement des étudiants dans le cadre des concours des
CPGE au titre des années 2018 et 2019.

ENTRE LES SOUSSIGNES
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Domiciliée Rue Gaston Defferre - Plateau Roy Cluny- CS 30137-97201 FORT DE
FRANCE CEDEX
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Représentée par Monsieur Alfred MARIE JEANNE, Président du Conseil Exécutif de
Martinique, dûment habilité par arrêté délibéré n° 15-0003 du 18 décembre 2015;
D'une part;
ET,
L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
ADULTES (IMFPA),
Domicilié à A venue
B.P. 10227
97203 FORT DE FRANCE CEDEX
Représenté par sa Présidente Francine CARlUS
Désignée ci-après par le terme « cocontractant » ;
D'autre part ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

1

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'octroi par la Collectivité à
l'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES
(IMFPA) d'une subvention d'un montant de cent cinquante-neuf mille neuf cent soixante
et onze euros et quatre-vingt centimes (159 971,80 €) pour la prise en charge des frais liés
à la mise à disposition de ses locaux dans le cadre des concours des Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles (CPGE) au titre des années 2018 et 2019.

1

ARTICLE 2: DISPOSITIONS FINANCIERES

La subvention de cent cinquante-neuf mille neuf cent soixante et onze euros et quatrevingt centimes (159 971,80 €) sera versée comme suit :
60 % dès que la convention sera exécutoire,
Le solde sur présentation du bilan financier de l'opération signé par le comptable et le
représentant légal de l' institut.
Les p aiements seront effectués par virement sur le compte bancaire du cocontractant.

1

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT

Le cocontractant s'engage à :
-faire mention de la participation financière de la Collectivité et faire figurer son logo sur
tous les documents écrits, sonores ou audiovisuels, rendus publics, et dans toutes les
interventions qui seront faites avant, pendant et après la réalisation ;
- faciliter le contrôle par la Collectivité de l'utilisation des fonds alloués.

1

ARTICLE 4: ANNULATION- REVERSEMENT
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En cas de non-exécution des prestations afférentes à la présente convention ou
d'utilisation des crédits alloués par la Collectivité à des fins autres que celles concourant
à la réalisation de l'objet de la présente convention, la Collectivité serait fondée à
demander le reversement de tout ou partie des sommes perçues par le cocontractant.
Dans le cas où la présente convention n'aurait pas connu un début d'exécution dans un
délai de six mois, à compter de la notification de la décision, la subvention sera annulée
de plein droit.

1

ARTICLE 5 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces constitutives de la convention sont :
- le courrier en date du 20 septembre 2020 de l'IMFPA au titre des années 2018 et
2019;
- le relevé d'identité bancaire (RIB) ou postal du cocontractant;

1

ARTICLE 6 : DATE D'EFFET

Cette convention prendra effet à compter de la date de sa transmission au
cocontractant.
1

ARTICLE 7: LITIGES

Chacune des parties tentera de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient surgir
entre eux à propos de l'interprétation ou de l'exécution des termes de la présente
convention.
En cas de non aboutissement amiable, les litiges seront portés devant les juridictions
compétentes.

Fait à Fort-de-France, le

Le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)

La Présidente de l' IMFPA

Monsieur Alfred MARIE-JEANNE

Madame Francine CARlUS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Collectivité Territoriale de Martin ique
AFFICHAGE LE 15/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-274-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION
DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ÉDUCATION RELATIVES À L'OUTRE-MER
L'An deux mille vingt-et-un, le sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, 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, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Maryse
PLANTI N, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Belfo rt BIROTA, M ichelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Michel BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Georges CLEON (procurat ion à Marie-Line LESDEMA), Catherine CONCONNE, Christiane EMMAN UEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jea n-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Raphaël MARTIN E, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procu ration à Claude LISE), Stéphanie NORCA,
Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON
(procuration à Nadia LIMIER), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLU NE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article l . 7252-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 200-1 et suivants;
Vu la loi n"2015-737 du 25 j uin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en
université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche
et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n"2020-1379 du 14 novembre 2020 auto risant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise san itaire, 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 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-127-1 du 26 ma rs 2021 portant motion pour le
so utien et le renforcement du pôle de Martinique de l' université des Antill es;
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Vu l'avis ém is par le Conseil Économ ique, Social et Environnemental, de la Culture et de l'Éducation de la
Martinique (CESECEM) le 23 mars 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
29 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission des Affaires jurid iques et des Textes le 30 avril2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillè re Exécutive en charge de l' Enseignement su périeur et de la Recherche, et des Affaires ju ridiques ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la publication au Journal officie l de la Ré pub lique
française n•106 du 6 mai 2021 de l'ord onnance n•2021-552 du 5 ma i 2021 portant actua lisation et
adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer qui entrera en vigueur à la date
d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des disposit ions réglementa ires du
code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
L'Assemblée de Martinique so uligne cependant que l'université des Antilles s' organise, depuis la loi
n•2015-737 du 25 juin 2015 susvisée, autour de deux pôles universitaires régionaux, le pôle Guade loupe et
le pôle Martinique, dotés chacun d' un certain niveau d' autonomie et de compétences propres qu' il est
nécessa ire de réaffirmer et de clarifier afin que celles-ci soient effectives et respectées.
En conséquence, l'Assemblée de Martinique émet les plus grandes réserves quant aux dispositions qui
se raient contraires à ce principe d'autonomie et de com pétences propres des deux pôles universitaires
régionaux, et, en particulier, d'une part, quant au mod e d'é lection car ces dispositions entreront en vigueur
en vue du procha in renouvellement généra l des instances dans la fo nction publ iq ue, et, d'autre part, quant
à la rédaction du quat rième alinéa in fine de l'article L. 771-14.-IV. du code de l'éducation qui dispose« Le
vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration
toutes questions intéressant le pôle universitaire régional » ca r une t elle disposition po urrait vider de sa
substance ledit co nseil d'administ ration du pôle.
L'Assemblée de Martin ique insiste sur le fait que le texte va lide l'idée de la proposition d' un « ticket » à
trois, avec un président de l'université formant une éq uipe avec les vice-présidents des deux pôles, à qui il
faut accorder davantage d'autonomie et de latitude pour une gouvernance plus sta ble et plus efficace,
adaptée à la réa lité de chacun des deux t erritoires.
Par ai lleurs, dans la même perspective, l'Assemblée de Martinique propose de mod if ier l'a rticle 7 de
l'o rdonnance n• 2021-552 du 5 mai 2021 portant actua lisation et adaptation des disposit ions du code de
l'éducation relatives à l'outre-mer, par les amendements suivants du code de l'éducation :

À l'a rticle L. 771-12. du code de l'éducation, il est proposé de préciser que le rapport sur l'exécution
du plan d'action plurian nuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la
situation de chacun des de ux pô les universitaires présenté chaque année au conseil
d'admi nistration par le président de l'université doit être prép aré en concertation avec les viceprésidents de pôles .
À l'a rticle L. 771-14.-1. du code de l'éduca tion, il est proposé d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:
« Chaque pôle universitaire bénéficie d'une large autonomie en matière, notamment, stratégique,
financière et d'organisation ».
Au quatrième alinéa de l'article L. 771-14.-IV. du code de l'éducation, il est proposé de remplacer
les t erme s« Le président de l'université peut déléguer » par les t ermes « Le président de l'université
délègue».
À l'article L. 77 1-14.-IV. in fine du code de l'éducation, il est proposé d'ajo uter que « Le viceprésident du pôle peut déléguer sa signature aux autres agents placés sous son autorité» .
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Enfin, l'Assemblée de Martinique approuve l' initiative concernant la parité, garantissant la parité entre les
femmes et les hommes, notamment, parmi les personnalités extérieures, parité qui devra s' apprécier au
regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d' administration de l'université.
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 5, 6 et 7 mai 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 15/ 06/ 2021

ASSEMBLÉE DIE MARTII\HQUIE
DÉLIBÉRATION No21-275-1
PORTANT AVIS SUR lE PROJET DE DÉCRET MODIFIANT lE CODE DES TRANSPORTS
EN MATIÈRE DE CONTINUITÉ TERRITORIALE ENTRE lES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
ET LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

L'An deux mille vingt-et-un, le sept mai, l'Assemblée de M artinique, 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 BAU RAS,

Claude BELLUNE, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, l<arine MOUSSEAU, Maryse PLANTIN,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN.
ÉTAI ENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à

Félix CATHERINE), Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), M iche l BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Georges CLEON (procuration à Marie-Une LESDEMA), Catherine CONCONNE, Christiane EMMANUEL
(procuration à M anuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procurat ion à Jean-Claude DUVERGER), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Raphaël M ARTINE, Charles-And ré M ENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à
Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Cla ude LISE), Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Josiane PINVILLE (procuration à Manuella CLEM-BERTHO LO), Lucien RANGON (procuration à Nad ia LIMIER),
Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE),
David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 200-1 et suivants;
Vu la loi n"2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestio n de la crise sanitaire, notamment son article 6;
Vu la loi n"2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'ét at 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 délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de Martinique et de son Président ;
Vu l' avis émis le 23 mars 2021 par le Conseil Économique, Social et Environnemental, de la Culture et de
l'Éd ucation de la Martinique (CESECEM);
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation
le 29 avril 202 1;
Vu l'avis ém is par la commission Affaires juridiques et des Textes le 30 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 3 mai 2021;
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Vu l'avis émis par la commission Formation professionne lle et Apprentissage le 3 mai 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Madame Auré lie NELLA,
Conse illère Exécutive en charge de l'Enseignement supé rieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martiniq ue;
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 décret modifiant le code des
transports en matière de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire
métropolitain.

L' Assemblée de Martinique note en effet, les avancées im portantes, avec la possibilité de versement de
l'a ide financière au déplacement dans le cadre du passeport pour la mobi lité de la formation
professionnelle sur la tota lité du trajet, les améliorations des règles touchant à la visite ou aux obsèques
j ustifiant le déplacement, ainsi que les cumuls d'a ides adm is en cours d'an née.
Elle exprime toutefois les propositions suivantes :
Afin de ga rantir une ému lation cult urelle, la cu lture ayant été impactée par des mesures restrictives
p rises pour faire face à l'épidémie de COVID-19, prévoir une aide à la continuité territoriale en
quatre fois l'an au lieu de deux fois;
Étendre l'aide à la continuité territoriale aux situations de maladie grave et de longue durée en vue
d'apporter le réconfort nécessaire;
Majorer l'aide au transport de corps ainsi que le plafond des ressources pou r ce même transport.
Revoir à la hausse les montants de l'aide po ur tenir compte de la situation économique du
territoire, des surcoûts en matière d'évo lution du coût du transport inhérents à la situation
pandém ique, de manière à décliner ce tte mesure en pourcent age, ainsi que du fait que si la
Martin ique bénéficie, com me d'autres territoires, d'un montant d'aide, dans la lim ite des fra is
exposés, correspondant au niveau d'aide majorée établi dans le tableau contenu à l' art icle 1er de
l' arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret no 2010-1424 du 18
novembre 2010 f ixant les conditions d'application des Il, Ill, IV et V de l'article 50 de la loi
n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites
apportées au cumul des aides au cours d'une même année dans sa rédaction en vigueur au 4 mars
2018, les territoires de Wallis-et-Futuna, la Polynésie f rançaise et la Nouvelle-Calédonie bénéficient
d 'un montant d'aide allant au-delà du montant de l'aide majorée tel qu'établi dans ce même
tablea u .
ARTICLE 2 : La présente déli bération 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 ll ectivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des-suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 5, 6 et 7 ma i 2021.
Le Président de l' ssemblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 15/06/2021

ASSIEMBliÉIE DE MAIRTU\!~QUJIE
DÉLIBÉRATION N°2l-276-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF AU FONDS DE SOLIDARITÉ

À DESTINATION DES ENTREPRISES PARTICULIÈREMENT TOUCHÉES PAR LES CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L'ÉPIDÉMIE

DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION
l'An deux mille vingt-et-un, le sept mai, 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, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Eugène LARCHER, lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuratio n

à Félix CATHERIN E), Belfort BIROTA, Michelle BO NNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim
BOUQUETY (procuration à lucien ADENET), Michel BRANCHI (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Georges CLEON (procuration à Marie-Une LESDE MA), Catherine CONCONNE, Christ iane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Claude LISE), Raphaël MARTINE, Charles-André M ENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procurat ion à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Stéphanie NORCA,
Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), lucien RANGON
(procuration à Nadia LIMIER), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à louise TE LLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 200-1 et suivants ;
Vu la loi n•2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisan t la prorogation de l1état d 1urgence 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 prorogea nt 11état d 1urgence sa n ita 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'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 26 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 27 avril 202 1;
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Vu l'avis émis par la commission Développement économique et tou risme le 28 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Affaires juridiques et Textes le 30 avril 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 uridiques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la publication au Journal officiel de la République
française n°86 du 11 avril 2021 du décret no2021-423 du 10 avril 2021 relatif au fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
soc iales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

L'Assemblée de Martinique insiste sur la nécessité d'un versement rapide et à temps des aides suite aux
formalités réalisées par voie dématérialisée par les entreprises concernées.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qu i pou rra 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 présent e délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence, les 5, 6 et 7 mai 2021.
/

1

sembléè de Martinique

{

l

audeLIS1
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d e Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-277-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 21 ET 22 DÉCEMBRE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kora
BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Cla ude DUVERGER), Catherine
CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle
MONROSE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frant z TINOT), Rapha ël MARTINE (procuration à
Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration
à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Lucien RANGON,
Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE),
David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER) .
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'é lectio n 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 21 et 22
décembre 2020, sous ré serve de la prise en compte des observations formulées.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm in istratifs 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 repré se ntant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1
ClaudeL/SE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

Ternto r1ale

d e Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-278-l
PORTANT AUTORISATION DE PASSATION D'UNE CONVENTION RELATIVE AU PRÊT
À LA COLLECTIVITÉ TERRRITORIALE DE MARTINIQUE DE L'EXPOSITION
"SUR LES PAS DE L'ABBE RAYNAL"
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, M ichelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMM AN UEL,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie- Line LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LI SE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadi ne RENARD, Daniel ROBIN, Louise
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE (pr ocurati on à Félix CATHERIN E), Kora
BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQU ETY (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Cathe rine
CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle
MONROSE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Raphaël MARTINE (procuration à
Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN ), Marius NARCISSOT (procuration
à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE ), Justin PAMPHI LE, Lucien RANGON,
Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE),
David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté pa r Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère Exécutive en charge du Patrimoine et de la Cu lture;
Vu l'avis émis par la Comm ission Culture, Identité et Patrimoine du 20 m ai 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le prêt à la Collectivité Territori ale de Martinique de l'exposition « Sur les pas de
l'abbé Rayna l ».
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ARTICLE 2 : Est approuvé le paiement des frais de conditionnement et de réalisation de l'exposition
s'élevant à mille six cents euros (1600 €) à la société d'études GUILLAUME-THOMAS RAYNAL.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933-313 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tout acte et tout document nécessaires à la mise en place de cette exposition.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Claude !.ISE
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CONVENTION DE PRET DE L'EXPOSITION « SUR LES PAS DE
L'ABBE RAYNAL »

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L
7222-25, L 7223-5, L 7211-1 à L 7331-3;
Vu la loi n °2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales
de Guyane et de Martiniqu e, notamment son article 3 ;
Vu la loi n °2015-991 du 7 août 2015 portant nou velle organisa tion territoriale de la
République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit d es oub·e-mer,
no tamment ses articles 39 e t suivants ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mar tinique n°15-0001 du 18 décembre 2015
procédant à l'élection d e Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de
Martinique;
Vu la délibéra tion de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 d écembre 2015
procédant à l'élection d e Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil
Exécutif de Martinique;
Vu l'arrê té délibéré
Président du Conseil Exécutif

portant autorisation d e signature à Monsieur le

1122

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

ENTRE d'tme part,

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,

Représentée par le Président du Conseil Exécutif en exercice, Alfred MARIEJEANNE
Dûment habilité par l' arrêté délibéré .......... .. .... ... ... ,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale d e Martinique, sis Plateau Roy
Chmy,
97233 SCHOELCHER
Dénommée ci-après« la Collectivité

»,

ET d'autre part,

LA SOCIETE D ' ETUDE GUILLAUME-THOMAS RAYNAL (SGTR)
Associatio n d e type lo i 190 1, décla rée a u Journal Officiel le 01 juin 1994
Domic iliée au 1 rue J acques et Gabrie l Azais 34500 BEZIERS
Tel.: 06 08 58 89 12, mail. : contactaabbe-rayn a l.o rg
Représentée par Son Prés ident, Mons ie ur
Dénommée ci-après « le prêteur »

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1cr : Objet de la convention
La présente convention a pour obj et de défin ir les différentes obligations des deux patties.
La société s'engage à mettre à la disposition de la Co llectivité, l'ensemb le des œuvres, afin de
réa liser l'exposition « Sur les pas d e l'abbé R ayna l », décrite à l'article 2.
Article 2 : Natm·e de l'opération
Dans le cadre de la prochaine commémoration de l' abo lition de l'esclavage de Mai 1848 en
Martinique, la Collectivité Territoria le de Martinique souha ite mettre en valeur la singularité
elu regard porté par un homme des Lumières sur les profondes trans fo rmations po litiques et
sociales qu' engagea la Révol ution frança ise, notamment l'abolition de l' esclavage.
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En souvenir de ce jour symbolique la Col lectivité Territoriale de Martin ique e nvisage la tenue
avec la BS d 'une exposition « Sur les pas de l'abbé R ayna l ».
Article 3 : Présentation de l'e xposition
Cette exp os iti on se compose d e :
20 panneaux (1 20 cm x 190 c m) e n p vc souple 450 g, livr és avec suspe ntes e t
plinthes,
C ha que pa nneau d e toile so uple est acco mpagn é d'un pied a m ov ibl e nécessa ire à
sa présenta tio n (poids e nsemble : 2,2 Kg 1 unité) .
20 s upports (sta nd sprint) trépi eds a m ovibles (2 rn) destinés à l'accrochage,
Les p a nneaux sont conditio nnés p a r séries d e 2 avec leurs fixations d ans d es tubes
h o u sses (h: 1,20 m; diamètre: 15 c m).
Le poids d'une unité est de 6 Kg so it pour l'e nsemble de l'exposition un poids total d e
60 Kg pour 10 tubes.
C haque pa nneau représente une illustratio n accompagnée d'un texte, extra its d e
l'Histoire des deux Indes de !"abbé Raynal.
Les pa nneaux s'organisent dans une suite logique de 1 à 20.
Le cho ix d e la présentatio n est libre, suivant les ci rconstances.
Un catalogue de l'exposition peut ê tre m is à la disposition du pu bli c.
Pour e n fac iliter le transp01t m a nu e l, 10 housses de tra nsport (tubes nylo n H 1,20 m
di a m è tre 15 cm) cond itio n nées en tro is co lis sous housse impe rméa b le (de ux de 3
t ubes et u n de 4 tubes) .
Pour le transport aérie n, l'e nsemble est conditio nné d a ns de ux caisses :
U ne caisse contena nt un coli s d e 4 tubes (L : 150 cm x 1: 50 c m x h : 50 cm
Poids : 44 kg)
U n e ca isse conte n a nt 2 co lis d e 3 tubes c hacun (L
58 c m P o ids : 66 kg)

150 cm x 1: 50 c m x h :

Article 4 : Dtu·ée
L'expos ition est prêtée du a u

inc lu s.

Le tra nsport al ler et re to ur est co m p ris dans cette durée. La durée n'excèd era pas
tro is moi s.

Article 5 : Assurance
L'expos iti o n est à cou vrir pa r un e po li ce d'assurance to ut ri s qu e a ux fra is d e la
Co ll ectiv ité, po ur une vale ur de 15 000 €.
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Article 6 : Transport
L'exposition devra être enlevée à l'adresse suivante :
Société d'Etude Guillaume-Thomas Raynal

1 rue Jacques et Gabriel Azais 34500 BEZIERS
Contact : Monsieur Gilles Bancare l
Tel. : 06 08 58 89 12
A l'expirati on du terme de l'exposition, e lle devra être retournée à la même adresse.
Les frais et risques de transport a ller et retour sont à la cha rge de la Co llectiv ité,
laque lle a le choix du transporteur.

Article 7 : Sécurité et entretien.
La Collectivité prendra toutes les précautions nécessaires pour que 1' exposition
soit transp011ée et montée s ur les indications du préteur dans les meille ures
conditions
de
soin
et
de
sécurité.
E lle se pot1era garante des conditions de sécurité et de surveillance exigées pour
la présentation des pann eaux et leur protection contre le vo l et l'incendie
notamment.

At·ticle 8 : Pertes et détériorations.
A la suite de la s ignature d e la présente convention l' exposition, en parfait état,
est confiée à la Coll ectivité qui s'engage à informer immédiatement le prêteur de
toute disparition ou dégradation du matérie l que ce soit pendant l e transport, la
présentation,
le
montage
ou
le
démontage.
La Co llectivité s 'engage e n outre à prendre e n charge les frais correspondants
à la dégradation constatée lors elu retour elu matériel.

Article 9 : Photographies et reproductions.
Sauf a utorisatio n expresse elu loueur, toute reproduction d es doc ume nts lui
apparte nant et présentes clans l'expos ition, est stri ctement interd ite, a l' exception
des insertions dans la presse.

Article 10 : Mention .
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La Collectiv ité s'e ngage à m e ntio nne r sur to us les docume n ts ré digés à
l'occasio n de la p résentatio n de l'exp ositio n le n o m de la SEGTR et à retourner
a u prête ur un doss ie r de presse co mplet d e la manifestation .

Article 11 : Coût
U ne contributio n p o ur partic ipa tio n a ux fra is de conditionnement et de réalisation de
l'exposition est dem a ndée à la Co llectivité Territoriale de Martinique.
E lle s'é lève à la s omme de 1 600,00 € . Cette somme sera versée à la signature de la
présente convention et après réception des factures émises par la Société d'Etude GuillaumeThomas Raynal.

Article 12 : Résiliation.
Il pourra être mis fin au prêt de l'exposition par dénonciation de la convention par l'une ou
l'autre des parties, notamment en ca s de n o n-resp ect des conditions énoncées dans la
présente convention au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception avec un
préavis de 8 jo urs.
En cas de constatation de risques graves pour la sécurité et/ou la conservation de l'exposition,
le prêteur pourra en exiger la resti tution sans préavis et la p résen te conv enti on sera
rés ili ée de p le in d ro it a ux t o rds e t g rief de la CoJi ectivité q ui sera ten u à une
restitution immédia te et à ses fra is de l'expos it io n .

Article 13: Contentieux
En cas de litige, il est expressément stipulé que le tribunal adm inistratif de MARTINIQUE
sera seul compétent pour tous les différends que pourrait soulever l'application de la présente
convention.
Préa lablement à toute procédure judiciaire, un règlement amiable pourra être recherché par les
parties.

Fait à

en deux exem p laires le :

(Sig natures précédées de in mention « lu et approuvé)

Pour la Co ll ectiv ité

P our la SEGTR
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-279-1
PORTANT ATTRIBUTION D'AIDES EXCEPTIONNELLES AUX ENTREPRISES
DE SAINTE-MARIE ET DU MARIGOT IMPACTÉES PAR L'EFFONDREMENT DE LA ROUTE
NATIONALE N°l SUITE AUX INTEMPÉRIES DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemb lée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assem blée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, M ichelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-R EGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Stépha nie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Lou ise
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BE LLUN E (procuration à Félix CATHERINE), Kara
BER NABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA, Joachi m BOUQUETY (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine
CONCO NNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORD INOT), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle
MONROSE), Lucie LE BRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Raphaël MARTI NE (procuration à
Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Dan iel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration
à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Lucie n RANGO N,
Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), Sand rin e SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE),
David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le Règlement (UE) W1407 /2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'a pplication des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l' Union Européenne aux aides de minimis;
Vu le régime cadre exempté de notification W SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) po ur la
période 2014-2020;
Vu les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d' entreprises en
difficulté autres que les établissements financiers 2014/C 249/1 du 21/ 07/2014 ;
Vu les Aides d'Ét at SA 41259 (2015/ N)-France Régime d'aide not ifié à la Commission eurepéenne relatif aux
aides au sa uvetage et à la restructurati on pour les petites et moyennes entreprises (PME) en difficu lté;
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électi on du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport de la Chambre de Commerce et d' Industrie de Martinique, en date du 22 mars 2021 sous le
numéro 2830592 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique, présent é par Mme Marinette TORPILLE,
Conseillère Exécutive, en charge du Développement éco nomique, de l'Emploi et des Aides aux Entreprises;
Vu l'avis émis conjointement par la Commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, la
Commission Développement économique et Tourisme, la Commission Insertion, Economie Sociale et
Solidaire le 19 mai 2021;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de trois cent trente-cinq mille euros (3 35 000 €) est attribuée, à
titre exceptionnel, à divers commerçants des communes de Sainte-Marie et du Marigot, dont le nom et la
répartition sont précisés en annexe, pour le maintien de l'em ploi.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour pren dre toutes les
mesures utiles et signer les actes nécessaires à l' exécution de la présente délibérat ion.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoi n sera, fera l'o bjet d' une publication dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconfére nce les 26 et 27 mai 2021.
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ANNEXE A LA DELIBERATION

NOM ENTREPRISES
CARAIBE BUREAU
AMENAGEMENT
CONFORT SECURITE
ANTILLES
MEXALU

Gérants

Proposition

15 000 €
45 000 €
30 000 €

CONTROL TECHNIK
MORNE DES ZES

5 000€

VELASQUES Fred

5 000€

CREDIT MEUBLE

50 000 €

KOUO POUSS
RESTAURANT

50 000 €

FLEXAUTO

15 000 €

RESTAURANT LE
POINT DE VUE

50 000 €

GARAGE LANDALLY

30 000 €

LE JACQUIER GRILL

5 000€

IDA PARICARD

5 000€

GARAGE STEEVE
GER MANY

5 000€

COLOMBO JOSEPH

5 000€

SODEVA

10 000 €

RESTAURANT DU
PERE LABAT

10 000 €
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 01/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-280-1
PORTANT CRÉATION D'UN ESPACE-TEST AGRICOLE BIOLOGIQUE
SUR UN SITE DE LA BANQUE DE TERRE TERRITORIALE
L' An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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'Assemb lée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, M ichel BRANCH I, Francine CARlUS, Féli x CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugè ne LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration

à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kora

BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine
CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LO RDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle
MONROSE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Fra nt z TI NOT), Raphaël MARTINE (procuration à
Marie-Fra nce TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration
à Francine CARlUS), Jean-Phi lippe NILOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Lucien RANGON,

à Michelle MONROSE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE),
à Jean-Claude DUVERGER) .

Patricia TELLE (procu ration
David ZOBDA (procuration

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territo riales;
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 présenté par Madame Nadine RENARD, Présidente de la commission Développement
agricole, Agro-transformation et Élevage ;
Vu l'avis émis par la commission Développeme nt agricole, Agro-transformation et Élevage le 21 ma i 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvée la création d'u n Espace Test Agricole dédié à l' agriculture biologique, sur un site
de la banque de terre territoriale.

ARTICLE 2 : Est approuvé le choix du site de Bontemps Lacour sur le territoire de la Commune du SaintEsprit, pour la création de l'Espace-Test Agricole mentionné à l' article 1.
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ARTICLE 3 : Est approuvé dans le cadre de ce projet, Je lancement par la Société d'Aménégement Foncier et
d' Etablissement Rural (SAFER) d'un appel à candidatures sur la base d'un cahier des charges, défini et validé
par la Commission Développement Agricole, Agro-transformation, et Élevage de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre les dispositions
nécessaires à l'application et à la mise en œuvre de la présente délibération, et signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-281-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES
POUR LE FINANCEMENT DE LA PART UNIVERSITAIRE DE LA RÉMUNÉRATION
DES CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITÉS- ASSISTANTS DES HÔPITAUX
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR,
Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin
PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Lo uise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLU NE, Kara
BERNABE, Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Cléme nt CHARPENTIER-TITY),
Ma rie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred
LORDI NOT), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR
(procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à
Marie-Frantz TINOT), M arie-Line LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE
(procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe
NI LOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA
(procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orga nisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NE LLA,
Conseillère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieu r et de la Recherche, et des Affaires j uridiques;
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 accorctée, une subvention de deux cent quarante-neuf mille cent vingt euros (249 120,00 €)
à l'Université des Antilles (UA), pour le f inancement de la part unive rsitaire de la rémunération de 4 postes
de chefs de cliniqu e des universités-assistants des hôpitaux, affectés au Centre Hospitalier Universitaire de
la Martinique, répartie comme suit :

50% de la subvention est versée sur présentation d'un certificat attestant le début d' exécution
financière de l'opération et visé pa r le représentant léga l de l' UA,
50% de la subvention est versée, au dernier trimestre 2023, sur présentation d'un récapitulatif des
salaires et charges versés pour la période concernée et visé par le re présentant léga l de l'UA et d' un
bilan qualitatif de l'opé ration.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, et versée selon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et signer tous les documents y afférents.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assem blée 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'État dans la collect ivit é.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assembl ée de Martinique, à l'una nim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconféren ce les 26 et 27 mai 202 1.

1

Le Président 7

1

artinique

Claudeusf
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 07/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-282-1
PORTANT MISE EN PLACE D'UN BOUQUET DE SERVICES SOUTENU
PAR UN PLAN D'ÉQUIPEMENT À DESTINATION DES ÉLÈVES
DE GÈME, DE zNoe ET 1ÈRE ANNÈE CAP
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-lilY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messie urs, Lucien ADENET
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE). Kara
BERNABE (procuration à Félix CATHERINE). Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY). Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER). Catherine
CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jo hnny HAJJAR (procuration à Michelle
MONROSE). Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à
Marie-France TOUL). Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL). Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN). Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS). Jean-Philippe NILOR
(procuration à Claude LISE). Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME (procu ration à
Louise TELLE). Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-41-1 du 29 mars 2016 portant autorisation
d'attribution de subventions aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no16-45-1 du 29 mars 2016 portant autorisation
d'attribution de subventions aux organismes éducatifs privés;
Vu l'axe 14 du document de mise en œuvre du PO FEDER-FSE 2014-2020 visa nt à améliorer l'accès à des
services abordables, durables et de qualité (Fonds Social Européen);
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Vu l'axe 2 sous mesure 2.2 document de mise en œuvre du PO FEDER-FSE 2014-2020 visant à augmenter
l'offre de services publics numériques;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Sylvia
SAITHSOOTHANE, Conseillère Exécutive en charge de l'Éducation, des Collèges et des Lycées ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la mise en œuvre du projet «Bouq uet de services pour la communauté
éd uca tive du second degré »co mprenant :

Le déploiement d' un Environnement Numérique de Trava il (ENT) pour le second degré;
Un plan d'équipement et des services pour les éta blissements scolaires d'enseignement
seconda ire (EPLE).
ARTICLE 2 : Est approuvé le budget prévisonnel du projet, est imé à dix-neuf millions six cent trente-cinq
mille sept cent cinquante-trois euros (19 635 753,00 €).
ARTICLE 3 : Cette opération fera l'objet de demandes de financement par les fonds européens comme suit:

Une demande de Fonds Social Européen (FSE), estimée à huit millions huit cent quatre-vingt-dix
mille trois euros trente-sept centimes (8 890 003,37 €) dont huit cent soixante-t rois mille huit cent
so ixante-deux euros et soixante-treize centimes (863 862,73 €) de participation aux frais de
personnel.
Une demande de Fonds Européen de Déve loppement Régio nal (FEDER), estimée à neuf
millions deux ce nt quatre-vingt-sept mille six cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-huit
centimes (9 287 689,88 €).
ARTICLE 4 : La dépense mentionnée à l' article 2 est imputée en auto risation de programm e au chapitre 902
du budget de la Collectivité Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 5 : Ma ndat est donné au Président du Conse il Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
dispositions utiles à l'application et à la mise en oeuvre de la présente délibération y compris pour signer
les conventions et les documents y afférents.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmissio n au rep résentant de l'Ét at dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconfé rence les 26 et 27 mai 2021.
{.

Martini ue
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIB ERTE - EGAliTE- FR.~TERNITE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 15/06/202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-283-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET WX><X DU XXX RELATIF AUX
EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Ma rtinique, régulièrement convoqu ée 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,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugè ne LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Ka rin e MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France TOU L, Sandra
VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CAS IMI RIUS (procurat ion à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procu ration à Ch ristiane EMMAN UEL), Catherine CONCONNE,
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Marie-France TOU L), Raphaë l MARTIN E (procuration à Ma rie-France TOU L), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administrat ion, notamment ses articles L. 200-1 et suiva nts;
Vu la loi no2020-1379 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 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 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'avis émis par la commission Affaires juridiq ues et Textes le 30 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement Durable, Environnement, Énergie, Risques Naturels et
Technologiques le 25 mai 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 favorable sur le proj et de décret n• xxx du xxx relatif
aux exige nces de performance énergétique et environnementale des construct ions de bâtiments en France
métropolitaine.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente dél ibérat ion de l'Assem blée de Martinique est exécuto ire 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'unan im ité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de l'As emblée

L

inique
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE- EGAL IlE - FRATERN ITE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 15/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-284-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET WX}CX DU XXX RELATIF À L'ADAPTATION
DES SEUILS PRÉVUS À L'ARTICLE L 230-5-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
CONCERNANT LA COMPOSITION DES REPAS SERVIS DANS LES RESTAURANTS COLLECTIFS
EN APPLICATION DES ARTICLES L 271-10, L. 273-6-1 ET l. 274-8-1 DU CODE RURAL
ET DE LA PÊCHE MARITIME
L'An deux mille v ingt-et-un, le vingt-six mai, 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,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TO UL, Sandra
VALE NTIN .
ÉTAIENT ABSENT. E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara

BERNABE, Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procu ration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procurat ion à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred
LORDI NOT), Ma nuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Ch ristiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE,
Jenny DU LYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie- France TO UL), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claud e LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des co llectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 200-1 et suivants;
Vu la lo i 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 san itaire, notamment son article 6;
Vu la loin" 202 1-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'avis émis par la commission Affaires juridiq ues et Textes le 30 avril 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Développement agrico le, Agro-transforma tion et Élevage le 21 ma i 2021;
Vu l'avis émis le 21 mai 20211ors de leur réunion conjointe par la Commission Politique de la Mer, Métiers
de la mer dans la ZEE, et par la Commission Inf rastructures, Equipements et Développement du
numérique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA
Conseillère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

1

.

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de décret noxxx du xxx relat if à
l'adaptation des seuils prévus à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime concernant la
composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application des articles L. 271-10, L. 273-6-1
et L. 274-8-1 du code rural et de la pêche maritime.

L'Assemblée de Martinique se réjouit de la prise en compte dans ce projet de décret de la demande qu'elle
a formulée dans sa délibération n°19-265-1 du 21 juin 2019. En effet, les« produits pays» qui n'avaient pas
été mentionnés dans le décret no2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les
resta urants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche marit ime, sont
concernés par le nouveau texte, tenant compte également de seuils adaptés.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire 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 visioco nférence les 26 et 27 mai 2021.

ssemblée de Martinique
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
UBERT! - EGALITE- FM TERNIT!

Collectivité Territ oriale de M artin ique
AFFICHAGE LE 15/06/202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l -285-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET WXXX DU XXX RECODIFIANT LA PARTIE
RÉGLEMENTAIRE DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
ET FIXANT LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE SOLUTIONS D'EFFET ÉQUIVALENT

TELLES QUE DÉFINIES DANS L'ORDONNANCE No 2020-71 DU 29 JANVI ER 2020 RELATIVE

À LA RÉÉCRITURE DES RÈGLES DE CONSTRUCTION ET RECODIFIANT LE LIVRE 1ER
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
L'An deux mille vingt-et-un, le v ingt-six mai, 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,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Clément CHAR PE NTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTUR IER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMI ER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MO NTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NA RCISSOT, St éphanie NORCA, Just in PAMPHILE, Josia ne
PINV ILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAI ENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Ka ra
BERNABE, Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procura tion à Clément CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procurat ion à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Ca t herine CONCONNE,
Jenny DU LYS-PETIT (procuratio n à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les, notamment son article L. 7252-2 ;
Vu le code des relation s entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 200-1 et suivants;
Vu la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sa nitaire et
portant diverses mesu res de gestion de la crise sanit aire, notamment son article 6 ;
Vu la loi no2021-160 du 15 févrie r 2021 prorogeant l'éta t d'urgence san itaire;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'avis émis par la commission Affaires juridiques et Textes le 30 avril 2021;
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Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA
Conseillère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires jurid iques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

1

ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte du projet de décret recodifiant la partie réglementaire
du livre 1er du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre de
solutions d'effet équivalent telles que définies dans l' ordonnance no2020-71 du 29 janvier 2020 re lative à la
réécriture des règles de construction et recodifiant le livre le' du code de la construction et de l'habitation.
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 admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération 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'Assemblée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1
Claude LISE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
UBERT! - EG.\UTE- FMTERNITE

Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 15/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-286-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET PORTANT REVALORISATION
DU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL DE POINTS DE RETRAITE OBLIGATOIRE
DES EXPLOITANTS AGRICOLES
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martiniq ue, régulièrement convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence d e Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CAS IM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procurat ion à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christ iane EMMANUEL), Cat herine CONCONN E,
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Joh nny HAJJAR (procura tion à Michelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANG ON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jea n-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 200-1 et suivants;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanit aire 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 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'avis émis par la commission Affaires juridiques et Textes le 20 mai 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 21 mai 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Consei llère 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 favo rable sur le projet de décret portant revalorisation
du complément différentiel de points de retraite compléme ntaire obligatoire des exploitants agricoles.

Elle note néanmoins la nécessité d'étendre la mesure aux aides familiaux et aux collaborateurs
d'exploitations ou d'entreprises agricoles.
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 26 et 27 mai 2021.
/

semblée de Martinique
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Dale de télétransmiSSIOn : 15/0612021
Dale de récopllon préfecture : 15/0612021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTE- EGALITE- FRf.TERtliTE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 15/06/202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-287-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET W XXX DU XXX FIXANT LES MODALITÉS
D'APPLICATION DE L'ARTICLE 362 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET MODIFIANT
l'ANNEXE Il À CE CODE

L' An deux mille vingt-et-un, le vi ngt-six mai, 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,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphan ie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sandra

VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procurat ion à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christia ne EMMAN UEL), Catherine CONCONNE,
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA
(procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles l. 200-1 et suivants;
Vu la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la proroga t ion de l'état d'urgence sa nitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitai re, notamment son article 6;
Vu la loi no2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no15-0001 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'avis émis par le Conseil Économique, Social et Environnementa l, de la Culture et de l'Éducation de la
Martin ique (CESECEM) le 3 mai 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, et la
com mission Insertion, Économie sociale et solidaire le 19 mai 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Affaires juridiques et Textes le 20 mai 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-tra nsformation et Élevage le 21 m ai 2021;
COLLECTIVITETERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1145

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'Assem blée de Martinique;
Après en avoi r délibéré ;

1

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 fixant
les modalités d'application de l'article 362 du code général des impôts et modifiant l'annexe Il à ce code.

En effet, ce projet de décret, qui vise à préciser les règles applicables en mat ière de contingent économique
attribué à chacun des distillateurs producteurs de rhum traditionnel, pour ce qui concerne son attribution,
sa répartition et sa gestion, satisfait aux revendications formulées par l'interprofession.
Il ne faut cependant pas oublier la situation de la SAEM Le GALION présentant la particularité de produire à
la fois du rhum et du sucre, ce qui la contraint à la réalisation d'arbitrages difficiles en cas de pénurie de
cannes.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire 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 26 et 27 mai 2021.
Le Président d I'Assemblét . ' Martinique

Clatrc(e LISE

f

1
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Dale delélélransm•ss•on: 15106/2021
Dale de récepllon préfecMe : 15/06/2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UBERTE- EGAUTE- FRATERNITE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFI CHAGE LE 15/ 0 6/2021

ASSEM BLÉE DE MART~ I\U QU IE
DÉLIBÉRATION N°2l-288-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET

W XXX D U XXX MODIFIANT LE DÉCRET

W 2008-824 DU 21 AOÛT 2008 RELATIF À LA FORMATION TOUT A U LONG DE LA V IE
DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE H OSPIT ALI ÈRE

L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Ma rtinique, régulièrement 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, Richa r d BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CAR lUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Ch rist iane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REG IS, Yan MONPLAISIR, Michell e MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAM PHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT, Marie-France TO UL, Sand ra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Be lfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procu ration à Cléme nt CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procurat ion à Jean-Claude DUVERG ER), Félix CATH ERINE (procuration à Fred
LORDINOT}, Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christia ne EMMANU EL}, Catheri ne CONCONNE,
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT}, Johnny HAJJAR (procuration à M iche lle MONROSE),
Cha rl es JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie·Frant z TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Mar ie-France TOUL}, Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André
MENCE (procu ration à Daniel ROBIN}, Jean-Phi lippe NILOR (procuration à Claude LISE}, Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE}, Sand rine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE}, Patricia
TELLE (procuration à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és territoriales, notamment son article L. 7252-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 200-1 et suiva nts;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la pro rogat ion de l'état d'urgence sanit aire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, not amment son article 6 ;
Vu la loi no 2021-160 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
Présid ent de l'Assemblée de Ma rtinique;
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 par la com mission Affaires juridiques et Textes le 20 mai 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Consei llère Exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires j uridiques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M art inique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TEN EUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assem blée de Martinique émet un avis favo rable sur le projet de décret noxxx du xxx

modifiant le décret no2008-824 du 21 août 2008 relatif à la form ation t out au long de la vie des agents de la
fonction publiq ue hospitalière.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa t ra nsmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconfére nce les 26 et 27 mai 2021.

Le

Prési~ssemblée
\

~
Claude

1

de Martinique

/1

LI~'
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTË- EGALITË - FRATERNITË

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 17/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-289-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET NoXXX DU XXX RELATIF AU FONDS DE SOLIDARITÉ
À DESTINATION DES ENTREPRISES PARTICULIÈREMENT TOUCHÉES PAR LES CONSÉQUENCES
DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 BAU RAS,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CH ARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAM PHILE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz T IN OT, Marie-France TOU L, Sand ra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Fé lix CATHERINE (procuration à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM -BERTHO LO (procuration à Christiane EMMANU EL), Cat herine CONCONNE,
Jenny DULYS-PETIT (procuratio n à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procu rati on à Michelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Lucie LEBRAVE (procuration à M arie- Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Marie- France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Cha rles-André
M ENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NI LOR (procura t io n à Claude LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sa ndrine SAINT-AIM E (procu ratio n à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVE RGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urge nce sanit aire et
portant diverses mesures de gestion de la cri se 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 Martiniqu e 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 décem bre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu le rapp ort du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté pa r Ma rtinique présenté par
Madame Aurélie NELLA, Conseillère Exécutive en charge de l' Enseign ement supérieu r et de la Recherche, et
des Affaires juridiques;
Vu la sa isin e par le Représentant de l'État dans la collectivité en date du 22 avril 2021;
Vu l'avis émis par la commission Affaires juridiques et des Textes le 20 mai 202 1;
Su r proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique ;
Après en avoir déli béré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la publication au Journal officiel de la République
française n°106 du 6 mai 2021 du décret n°2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois
d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les
conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle observe
que cette publication est intervenue avant l'expiration du délai imparti pour sa consultation et que le
décret no 2021-553 du 5 mai 2021 ne vise pas sa saisine faite le 22 avril 2021 selon la procédure d'urgence.
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 publicatio n, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALI T~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-290-1
PORTANT ATTRIBUTION D1UNE AIDE PUBLIQUE ET COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
À LA SAS LES SERRES DE KALINAGO CULTURES MARAÎCHÈRES SOUS SERRES, HYDROPONIERMAR040120DA0970160
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jea n-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration

à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Manuella
CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procura tion à JeanClaude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conse il ;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil d u 17 décem bre 2013 re latif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission eu ropéenne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
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Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment
son article 78;
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement {UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de déve loppement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoria le de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 21 septembre 2020 ;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale émis le 29 avril2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsie ur Miguel LAVENTUR E,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lit é, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is par la commission Affaires européennes et Coopération le 21 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de six cent quatre-vingt-six mille quatre cent douze
euros quarante-huit centimes {686 412,48 €), soit 63,75 % du coût total éligible de 1076 725,47 € est
attribuée à la « SAS LES SERRES DE KALINAGO - Cultures maraîchères sous serres, hydroponie RMAR040120DA0970160».
Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de cent vingt-etun mille cent trente-et-un euros soixa nte-deux centimes {121131,62 €) est attribuée à la « SAS LES SERRES
DE KALINAGO- Cultures maraîchères sous se rres, hydroponie- RMAR040120DA0970160 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
dé li bération.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'a pplication de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
/

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-291·1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE ET COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
À LA SCEA FERME PILOTE ECO-MARTINIQUE- AMÉNAGEMENT DE CINQ BÂTIMENTS
D'ÉLEVAGE DE VOLAILLES- RMAR040119DA0970041
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Cla ude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Da niel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration

à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Manuella
CLEM-BERTHOLO (procuration à Christ ia ne EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à JeanClaude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procu ration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jea n-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de déve loppement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applica bles au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement ru ral (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Consei l ;
Vu la décisio n d' approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
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Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment
son article 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FE DER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 rel ative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide enregistrée le 08 novembre 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenaria le émis le 29 avril2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 21 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d' un montant de trois cent vingt-huit mille deux cent quarante-neuf
euros quatre-vingt-trois centimes (328 249,83 €), soit 63,75 %du coût total éligible de 514 901,70 € est
attribuée à la « SCEA FERME PILOTE ECO-MARTINIQUE - Aménagement de cinq bâtiments d'élevage de
volailles - RMAR040119DA0970041».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de cinq uante-sept
mille neuf cent vingt-six euros quarante-cinq centimes (57 926,45 €} est attribuée à la « SCEA FERME
PILOTE ECO-MARTINIQUE
Aménagement de cinq bâtiments d'élevage de volailles
RMAR040119DA0970041 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique po ur signer to ut acte et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
(

!J

Le Président de l'Assemblée èle a 101que

..

'•.•

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-292-l
PORTANT ATTRIBUTION D1UNE AIDE PUBLIQUE ET COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
À LA SAS DENEL- ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AU PROCESS
DE TRANSFORMATION DE L'USINE ET AMÉLIORATION PAR FILTRATION VÉGÉTALE
DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES- RMAR040220DA0970004
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Ch ristiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDI NOT, Denis
LOUIS-REG IS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration

à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUN E, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHER IN E (procuration à Fred LORDINOT), Manuella
CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à JeanClaude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOU L), Charles-And ré MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Marius NARCISSOT (procurat ion à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LIS E),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jea n-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règl ement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes re latives au Fonds eu ropéen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement ru ra l et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applica bles au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole po ur le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règ lement (CE) no1698/2005 du Co nsei l ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement ru ral de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoria les;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FO RT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1157

Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d' affirmation
des métropoles notamment
son article 78;
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des program mes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fond s structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Consei l Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et moda lités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concerna nt la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 13 mai 2020;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale émis le 29 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fond s européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l' avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 21 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de cinq cent cinquante-sept mille quatre cent sept
euros quarante-vingt-dix centimes (557 407,90 €), soit 59,21% du coût total éligible de 941 450,39 € est
attribuée à la «SAS DENEL- Acquisition d'équipements complémentaires au process de transformation de
l'usine et amélioration par filtration végétale du traitement des eaux usées- RMAR040220DA0970004 ».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de quatre-vingtneuf mille huit cent dix-neuf euros dix centimes (89 819,10 €) est attribuée à la «SAS DENEL - Acquisition
d'équipements complémentaires au process de transformation de l'usine et amélioration par filtration
végétale du traitement des eaux usées- RMAR040220DA0970004 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
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ARTICLE 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, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

~

Le Président de l'Assemblée d/

iq

t.

Claude LISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-293-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020
À ODYSSI- SÉCURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE: ADDUCTION DE NORLEY
VERS LE QUARTIER DÉMARCHE BAS/CITÉ SAINT GEORGES/LES HAUTS DE MADIANA/FOND
LAHAYE- No MQ0023674
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, M ichelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (p rocuration à Fred LORDI NOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à M iche lle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à
Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILO R
(procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MON ROSE), David ZOBDA
(procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de déve loppement régional et aux dispositions particulières relative s à l'objectif
/(Investissement pour la croissance et l'e mploi » » et abrogeant le règlement (CE) no 1080/ 2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
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Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Ma rt iniq ue en date du 17
nove mbre 2015 par la commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action pu blique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment . son article 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fo nds européens pou r la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des progra mmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no20 16-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fond s stru cturels et d' investisse me nt européens pour la période 20142020;
Vu l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 f ixa nt les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAM P programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 26 juin 2019 ;
Vu l'avis de l' In st ance Tech nique Partenariale ém is le 29 avril 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalit é, des
Fo nds europée ns et questions européennes et du To urisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention en cofinancement d' un montant de un million deux cent mille euros
(1 200 000,00€), so it 54,55% de l' assiette éligible est attribuée à « ODYSSI - Sécurisation de l'a limentation
en eau potable :adduction de NORLEY vers le quartier DÉMARCHE BAS 1CITE SAINT GEORG ES 1 LES HAUTS
DE MADIANA 1 FOND LAHAYE- W MQ0023674 ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à deux millions deux cent mille euros (2 200 000,00€).
Cette aide est accordée dans le cad re du Programme Opérationnel FED ER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé pour la pa rt FEDER, qui s'élève à un million deux cent
mille euros (1 200 000,00€), soit 54,55% du coût total éligible, au chapitre 9005 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
60% en créd its de paiement en 2021
40% en crédits de paiement en 2022.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif d e Martinique pou r procéder, pa r voie
d'arrêté-délibéré au se in du Conseil Exécut if, aux ajustements évent uels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente délibération.
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ARTICLE 4: 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 5 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages ex .nmés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Claude USE

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.8~

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1162

Accusé de récepbon en préfecture
972-200055507-20210526-21-294·1-DE
Date de t élétransmiSsion : 14/06/2021
Date de réceptiOn préfecture : 14106/2021

liBERU- EGAliTE- FRATERNITÉ

Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-294-1
PORTANT ATIRIBUTION DtUNE AIDE EUROPÉENNE COMPLÉMENTAIRE SUR LE FONDS
EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE (FEAMP) AU TITRE
DE LA MESURE M43-1 -"AMÉNAGEMENT DE L'APIT DE TROIS RIVIÈRES À SAINTE-LUCE
PFE430018CT097006 "
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Asse mblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visiocon férence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Michelle
BONNAIRE, M ichel BRANCH I, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMAN UEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Danie l ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAI ENT DONNÉ POUVOIR : Mesda mes, Messieurs, Lucien ADENET
(procu ration à Cléme nt CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Joach im
BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Manue lla CLEM -BERTHO LO (procuration à Christiane EMMANU EL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à
Marie-France TOUL), Ra phaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR
(procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA
(procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Pa rlement eu ropéen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
disposit ions comm unes re latives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agrico le pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le déve loppement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu le règlement (UE) no508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affai res maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) no2328/2003,
(CE) no861/2006, (CE) no1198/2006 et (CE) no791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement
européen et du Conseil, et notamment son article 97;
Vu le Programme opérationnel Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France
(CCl 2014FR14M FOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015}8863,);
Vu le code général des collectivités territoriales;
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Vu la loi n•2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment
son article 78;
Vu le décret n·2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les
fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Présid ent;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-87-1 du 25 avril 2016 demandant l'exercice des
fonctions d'organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des
compétences de la CTM, dans le ca dre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période
2014-2020;
Vu la délibération de l' A'ssemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés per les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l'a uto rité de gestion du programme opérationnel FEAMP et la
Collectivité Territoriale de Martinique pour la période 2014-2020;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 6 septembre 2018 ;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale en date du 30 avril 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires finan cières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Sur proposition du Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide FEAMP complémenta ire d' un montant de cent quatre-vingt-huit mille neuf cent
quatre euros quatre-vingt-huit centimes (188 904,88 €) soit 60% du coût total éligible complémenta ire de
314 841,47 €, est attribuée à la «Vil le de SAINTE-LUCE -au titre de la M esure 43- Ports de pêche, sites de
débarquement, halles de criées et abris, pour la réalisation de l'o pération « Aménagement de I'AP IT de
Trois-Rivières- PFEA430018CT0970006 ».

L' aide FEAMP totale pour la réalisation de cette opération s'élève désormais à sept cent deux mille deux
cent quatre-vingt-dix-se pt euros vingt-huit centimes (702 297,28 €) soit 60% du cout total éligible de
l'opération qui s'élève désormais à 1170 495,46 €.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au se in du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la prése nte délibération.
ARTICLE 4: 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 délibératio n.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1
Claude LISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

Territor iale
~~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-295-1
PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION N°21-253-1
DU 6 MAl 2021 PORTANT OCTROI D'UNE AIDE EUROPÉENE LIÉ AU DISPOSITIF LEADER
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020- À LA « SARL À VOTRE GOUT DÉVELOPPEMENT D'UNE UNITÉ
D'AGRO-TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX (VIANDE, FRUITS ET LÉGUMES)
RMAR190220GA333015 »
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, rég u liè rement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconféren ce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, M ichelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Clau de
DUVERGER, Christiane EMMANU EL, Eugène LAR CHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka r ine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET
{procuratio n à Clém ent CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUN E, Kor a BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TI TY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EM MANUEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CO NCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à
Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Fra ncine CARlUS), Jean-Philip pe NILOR
(procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sa ndrine
SAINT-AIME {procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle M ON ROSE), David ZOBDA
(procuration à Jea n-Claude DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 port ant
dispositions com mun es relatives au Fo nds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions gé nérales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fo nds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affa ires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement {CE) na1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re lat if au
soutien au développement rural par le Fonds eu ropéen agricole po ur le développement rural {FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de déve loppement ru ral de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d' affirmation
des métropoles notamment
son article 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Ma rtinique no2 1-253-1 du 6 m ai 2021 portant octroi d'une aide
publique à la « SARL A VOTRE GOUT - Déve loppement d'une unité d' agro-transformation des produits
locaux (viande, fruit s et légumes)- RMAR190220GA333015 ».
Vu la demande d'aide enregistrée le 13 novembre 2020 ;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale émis le 30 avril 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La délibération de l'Assemblée de Martinique no21-253-1 du 6 mai 2021 portant octroi d'une
aide publique à la « SARL À VOTRE GOUT - Développement d'une unité d'agro-transformation des produits
locaux (viande, fruits et légumes)- RMAR190220GA333015 », est annulée.
ARTICLE 2 : Une contrepartie de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) liée au dispositif LEADER
dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020 s' élevant à vingt-trois
mille quatre cent vingt-dix euros quatre-vingt-deux centimes (23 490,82 €) est attribuée à la
« SARL À VOTRE GOUT - Développement d'une unité d'agro transformation des produits locaux (viande,
fruits et légumes)- RMAR190220GA333015» .
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : 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 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1
Claud LISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTé- EGALITE- FRATERNITE

Collectivité Territoriale de Martin ique
AFFICHAGE LE 15/06/ 2021

ASSIEMBlÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-296-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉ
DANS lE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIO NNEL FEDER-FSE 2014-2020- AU CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE (CHUM} POUR l'OPÉRATION
«CENTRE DE DONNÉES CLINIQUES DE LA MARTINIQUE : DÉVELOPPEM ENT ET EXPLOITATION
DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POU R L'AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DES PATIENTS
MARTINIQUAIS- M Q0019176 »
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de M artinique, 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 Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS, M ichelle
BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITI, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MO NROSE, Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justi n PAMPH ILE, Josiane PINVI LLE, M aryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Lo uise TELLE, Ma rie-Frantz
Tl NOT, Marie-Fran ce TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucie n ADENET
(procu ration à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUN E, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procu rat ion à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LO RDINOT),
Man uella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL}, Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procu ration à Jean-Claude DUVERGER), Catherin e CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), John ny HAJJAR (procuration à Miche lle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESD EMA (procuration à
Marie-France TOUL), Raphaë l MARTIN E (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André M ENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Phil ippe NILOR
(procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandr ine
SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à M ichelle MO NROSE), David ZOBDA
(procuration à Jea n-Claude DUVERGER)L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le règle ment (UE) no1301/2013 du Parlement européen et d u Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds euro péen de développement rég io nal et au x dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l' emploi » » et abrogeant le règlement (CE) no 1080/ 2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (U E) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions généra les applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fo nds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogea nt le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil ;
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Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment son article 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 re latif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règl es nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 f ixa nt les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté-délibéré du Conseil Exécutif de Martinique no19-564-1 du 16 ma i 2019 portant octroi d'une
subvention publique en cofinancement au Centre Hospitalier Universitaire de Martin ique (CHUM)- Centre
de données cliniques de la Martinique : développement et exploitation de l'intelligence artificielle pour
l'amélioration de la santé des patients martiniquais»- MQ0019176 »;
Vu l'a rrêté-délibéré du Conseil Exécutif de Martinique no21-472-1 du 20 mai 2021 portant annulation de
l'arrêté-délibéré n°19-564-1 sus mentionné;
Vu la demande de subvention complémentaire du bénéficiaire enregistrée le 17 décembre 2020;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale ém is le 09 mars 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Miguel LAVENTUR E,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds eu ropéens et questions européennes et du Tourisme;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de un mill ion soixante-seize mille six cent
quatre-vingt-huit euros soixant e-sept centimes (1 076 688,67 €), soit 89,67% de l'assiette éligible, est
attribuée au« CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE (CHUM) pour l' opération« Centre de
données cliniques de la Martinique : développement et exploitation de l' intelligence artificielle pour
l'amé lioration de la santé des patients martiniquais - MQ0019176 ».

Le coût tota l éligible de l'opération se monte à un million deux cent mille sept cent quatre-vingt-cinq euros
quarante-et-un centimes (1 200 785,41 €) .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FS E 2014-2020 de la Martinique.
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ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé comme suit :

la part FEDER, qui s'élève à neuf cent cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-onze euros quatrevingt-quatorze centimes (952 591,94 €) soit 79,33% du coût total éligible au chapitre 9005 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée se lon les modalités établies par convention,
la part Territoriale, qui s'élève à cent vingt-quatre mille quatre-vingt-seize euros soixante-treize
centimes {124 096,73 €), so it 10,33% du coût tota l éligible au chapitre 906 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les moda lités établies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente délibération.
ARTICLE 4: 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 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
beso in sera, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
/

( Claudel\~
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-297-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 AU CENTRE NATIONAL DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) - ÉTUDE DES POPULATIONS DE TORTUES MARINES
DE MARTINIQUE, DANS LE CADRE DU PLAN NATIONAL D'ACTION (PNA)
TORTUES MARINES DES ANTILLES- MQ0017449
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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'Assemb lée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARC HER, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, St éphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdam es, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfo rt BIROTA, Joa chim
BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERIN E (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANU EL), M arie-Thé rèse CASIM IRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Miche lle MONROSE), Charles JOSEPHANGE LIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à
Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR
(procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à M ichelle MONROSE), David ZOBDA
(procuration à Jean-Claude DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
«Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l' objectif
« Investissement pour la cro issance et l'emploi»» et abrogeant le règlement (CE) no 1080/ 2006 du 5 j uillet
2006;
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds socia l europée n,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affai res maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pou r les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/ 2006 d u Conse il ;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 dé cembre 2014 ;
Vu le code généra l des collectivités t erritoriales;
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Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment
son article 78;
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d' él igib ilité des dépenses dans le cad re
des programmes soutenus par les fonds structurels et d' investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programm es européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 29 décembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale émis le 29 avril2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention en co-financement d'un montant de huit cent quarante-et-un mille six cent
douze euros quatre-vingt-dix-sept centimes (841 612,97 €) est attribuée au Centre Nationa l de la
Recherche Scient ifique (CNRS)- Étude des populations de tortues marines de Martinique dans le cadre du
Plan National d'Action (PNA) tortues marines des Antilles - no MQ0017449.

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million cent vingt-hu it mi lle treize euros soixante-cinq
centimes (1128 013,65 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDE R- FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le mo ntant de la subvention est imputé comme suit :

la part FEDER, qui s'é lève à sept cen t soixante-et- un mille six cent douze euros quatre-vingt-dix-sept
ce ntimes (761 612,97 €), soit 67,52 % du coût total prévision nel éligible, au chapitre 9305 du budget
de la Collectivité Territoriale et versée se lon les moda lités établies par convention,
la part Territoriale, qui s'é lève à quatre-vingt mille euros (80 000,00 €), soit 7,09 % du coût total
éligib le, au chapitre 936 du budget de la Collectivité Territo riale de Martinique et versée se lon les
modalités éta blies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin iq ue pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente délibératio n.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Marti nique pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'app lication de la présente délibération.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale 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'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 26 et 27 mai 2021.

{
Claude LISE
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LIBERTE- EGAUT~ - FRATER~IT~

Collectivité Territoriale de Marti nique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-298-1
PORTANT AITRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
À ICARRE CARINE POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PÉPINIÈRE
DE PLANTES ORNEMENTALES- RMAR040118DA0970105
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six ma i, 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

Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration

à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Manuella
CLE M -BERT HOLO (procuration à Christiane EMMANU EL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à JeanClaude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaë l MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Mari us NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agrico le pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement ru ral par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date
du 17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
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Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropo les notamment
son article 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gest ion de tout ou pa rtie des fonds européens pour la
pé riode 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la périod e 20142020;
Vu l'a rrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant t ra nsfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 20 14-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 co ncern ant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la conventio n cad re relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement pa r le FEADER hors SIGC pou r la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 21 mars 2018;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale ém is le 19 ma i 2021;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conse ill er Exécutif en charge des Affaires fin ancières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de cent vingt -neuf mille cinquante-cinq euros t rent e
centimes (129 055,30 €), soit 63,75% du coû t tota l éligible de 202 439,69 € est attribuée à « !CARRE Carine
pour la mise en place d'une pépinière de plantes ornementales - RMAR040118DA0970105 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de vingt-deux
mille sept cent soixante-quato rze euros quarante-sept centimes (22 774,47 €) est attribuée à « ICARRE
Carine pour la mise en place d'une pépinière de plantes o rnementa les - RMAR040118DA0970105 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 20 14-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Mart inique pou r procéder, par vo ie
d'arrêté-délibéré au sein du Consei l Exécutif, aux aj ustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artin ique pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'app lication de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

(

. . Le Président de I'Assembléa~
de artinlique

tl.i.

· · ~ ..

-~

·.. ·

ClaudQ IJSE
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UBERTE- EGALITE -FRATERNITE

Collectivité Territo riale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-298-2
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
À LA« SCEA HABITATION CARITAN ET FONDS MOUSTIQUES» POUR LA DIVERSIFICATION
DE MELONS SCEA HABITATION CARITAN ET FONDS MOUSTIQUES- RMAR040121DA0970005
L' An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieu r Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Franci ne CARlUS, Clé ment CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration

à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Manuella
CLEM-BERTHOLO (procu ration à Christiane EMMANUEL), Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à JeanClaude DUVERGE R), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORD INOT), Jo hnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANG ELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Ra phaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Phi lippe NILOR (procuration à Claude LISE),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Pa tricia TELLE (procu ration
DUVERGER).

à

Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration

à

Jean-Claud e

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (U E) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositio ns communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésio n, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlem ent (CE) n"1083/2006 du Conse il ;
Vu le règl ement (UE) n"BOS/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agri cole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règ lement (CE) n"1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'a pprobation du Programme de déve loppe ment rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;

COLLECTIVITE TERRITORIALE OE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0S96.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1178

Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publ iq ue territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment
son article 78 ;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds europée ns pour la
période 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avri l 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 f ixant les règles nationales d'é ligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d' investissement européens pour la période 20142020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la dél ibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 10 décembre 2020;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenaria le émis le 19 ma i 2021;
Vu le rap port du Président du Consei l Exécutif de Martinique présent é pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires f inancières et budgétaires, de l' Octro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique FEADER d'un montant de cent dix mille cinquante-six euros soixante-douze
centimes (110 056,72 €), soit 63,75 % du coût total éligible de 172 638,00 € est attribuée à « SCEA
HABITATION CARITAN ET FONDS MOUSTIQUES -Diversification melons SCEA Habitation Caritan et Fonds
Moustiques- RMAR040121DA0970005 ».

Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par vo ie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécut if, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
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.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1

Le Président de l'Assemblée de Ma

Claude LISE
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LIBERTE - EGALITE- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFI CHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-298-3
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
À DRANE DAVID FRANÇOIS POUR L'ACQUISITION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS, TRAVAUX
FONCIERS ET DIVERSIFICATION EN VERGER (NOUVEL ATELIER)- RMAR040120DA0970166
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Miche l BRANCH I, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCH ER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN .
ÉTAI ENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration

à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Manuella
CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à JeanClaude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procu ration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procu ration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaël MARTIN E (procuration à Marie-Fra nce TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jea n-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE ), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jea n-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de co hésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires marit imes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 relatif au
so utien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Mart inique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoria les;
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Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisat ion de l' action publ ique te rritoriale et d'affirmation
des métropoles notamment
so n article 78 ;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fo nds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d' investisseme nt européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la dé libération du Conseil Régional n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l' autorit é de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fond s européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER ;
Vu la convention du 2 avril 2015 re lative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement {U E)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 conce rnant la politique de développement rural dans la régio n
Martinique ;
Vu la convention cad re relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territorial e de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide enregistrée le 6 août 2020;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale émis le 19 mai 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVE NTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions euro péennes et du Tourisme ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de ce nt trente-et-un mille huit cent soixante-t reize
euros trois centimes {131 873,03 €), soit 63,47 % du coût total éligible de 207 779,00 € est attribuée à
« DRANE David François - Acquisition de nouveaux éq uipements, travaux fonciers et diversification en
verger (nouvel ate lier) - RMAR040120DA0970166 ».

Cette aide est accordée dans le cad re du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif d e Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au se in du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
dé libération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'application de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publica tion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

');·..,
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-298-4
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
AU CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENT (CIRAD)- GAMME- PRATIQUES ALTERNATIVES
POUR LA GESTION DE L'ENHERBEMENT DANS LES SYSTÈMES MARAÎCHERS
DE MARTINIQUE- RMAR160120DA0970001
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stépha nie
NORCA, Justin PAM PHILE, Josia ne PINVILLE, M aryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Lucien ADENET (procuration
à Clément CHARPENTIER-TITY), Cla ude BELLUN E, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERIN E (procurat ion à Fred LORDINOT), Manuella
CLEM-B ERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à JeanClaude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procura tion à Claude LISE ),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlem ent (U E) n"1303/2013 du Parleme nt européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions géné rales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de co hésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règle ment (CE) n" 1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement eu ropéen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agrico le po ur le développemen t ru ral (FEADER) et
abrogea nt le règlement (CE) n•1698/2005 du Con seil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement ru ral de la Martinique en date
du 17 novembre 2015 par la Commission européenne;
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Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l' action publique territoriale et d' affirmation
des métropoles notamment
son article 78 ;
Vu le décret no2014-580 du 3 ju in 2014 relat if à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
périod e 2014-2020 ;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d' éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 f ixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l' autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique ;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofin ancement pa r le FEADER hors SIGC pour la programm ation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la dema nde d' aide enregistrée le 29 janvier 2020;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale émis le 19 mai 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martiniq ue présenté par M onsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécut if en charge des Affaires f inancières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d' un montant de deux cent soixante-sept mille huit cent soixanteneuf euros trente-neuf centimes (267 869,39 €), soit 85,00% du coût total éligible de 315 140,49 € est
attribuée au CENTRE DE COOPÉRATIO N INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT (CIRAD) - GAMME - Pratiques Alternatives pour la gestion de l'enherbement dans les
systèmes maraîchers de Martinique - RMAR160120DA0970001.
Cette aide est accordée dans le cad re du Programme de Développement Rural de la M artinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération .
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
docume nt nécessaires à l'application 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 recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
IIB!RTE- EGAliTE- FRATERNITE

1186

Accusé de récepuoo en préfecture
972-200055507-2021 0526-21-299-1-DE
Date de téléuansmtsston: 14/06/2021
Dale de réceplton préfecture: 14/06/2021

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/ 06/ 2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-299·1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
AU CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQU E
POUR LE DÉVELOPPEMENT (CIRAD) POUR LE PLAN BANANE DURABLE Ill:
TRANSITION AGRO-ÉCOLOG IQUE EN MARTINIQUE: VERS DES SOLUTIONS
ALTERNATIVES SANS PESTICIDES ET UNE DIVERSIFICATION CULTURALE
POUR LES SYSTÈMES DE CULTURE BANANIERS- RMAR160120DA0970007
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement 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 Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucie n ADENET (procuration

à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLU NE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Manuella
CLEM -BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea nClaude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTUR IER, Je nny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR {procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuratio n à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TE LLE {procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Cla ude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n· 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relat if au
soutien au développement rural pa r le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogea nt le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil ;
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Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment son article 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fo nds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cad re
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositio ns du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rura l dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé pa r l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofina ncement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 31 janvier 2020;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale émis le 19 mai 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de cinq cent sept mille quarante-quatre euros
soixante centimes (507 044,60 €), soit 85,00% du coût total éligible de 596 523,07 € est attribuée au
CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEME NT
(CIRAD) - Plan Banane Durable Ill: Transition agro-écologique en Martin ique : vers des solutions
alternatives sans pesticides et une diversification culturale pour les systèmes de culture bananiers RMAR160120DA0970007».
Cette aide est accordée dans le cad re du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajusteme nts nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et to ut
document nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Claude LISE
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Col lectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-299-2
PORTANT AITRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
À L'INSTITUT TECHNIQUE TROPICAL {IT2) PLAN BANANE DURABLE Ill
RMAR160120DA0970008
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LI SE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christ iane SAURAS, Michelle
BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTI ER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphan ie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procu rat ion

à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort 131ROTA, Joach im BOUQUETY
(procura t io n à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHER INE (procuration à Fred LORDINOT), Manuella
CLEM-BERTHOLO (procura tion à Christiane EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à JeanClaude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gil bert COUTU RIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Lu cie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaë l MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procurat ion à Daniel ROBIN),
Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Ph ilippe NILOR (procuration à Claude LI SE),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procu ration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de déve loppement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogea nt le règlement (CE) n"1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
sou t ien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogea nt le règlement (CE) n·1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martin iq ue en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des co llectivités territoriales;
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Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l' action publique territoriale et d' affirmation
des métropoles notamment son article 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l' autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 10 janvier 2020;
Vu l' avis de l' Instance Technique Partenariale émis le 19 mai 2021;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires fina ncières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de quatre cent quatre-vingt-douze mille deux cent
quatre-vingt-dix euros trente centimes (492 290,30 €), soit 85,00% du coût total éligible de 579 165,09 €,
est attribuée à « l' INSTITUT TECHNIQUE TROPICAL (IT2) - Plan Banane Durable Ill RMAR160120DA0970008 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
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.

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1191

ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
,..

le Président de I'Assemh~

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 15/06/ 2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l -300-1
PORTANT FINANCEMENT EUROPÉEN DE lA SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXT E
DE PRODUCTION SUCRIÈRE ET RHUMIÈRE DE LA MARTINIQUE (SAEM PSRM) LE GALION
AU TITRE D E SON PROGRA M M E D' INVESTISSEMENT
L' An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
ré unie, 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,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUN E, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPE NTIER-TITY),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONN E,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJA R (procuration à
Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT),
Marie-Une LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration
à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle
MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes et la pêche, portant disposit ions générales applicables au Fonds europée n de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n• BOS/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agrico le pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil;
Vu l'app robation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014;
Vu la décision d'approbation du Programme de dévelop pement rura l de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la commission européenne;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 re lat if à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 ma rs 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvie r 2017 modifiant l' arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibi lité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le code généra l des collectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no2 1-264-1 du 6 mai 2021 portant participation de la
Collectivité Territoria le de Martinique à l'augmentation du capital de la société anonyme d'économie mixte
de production sucrière et rhumière de la Martinique (SAEM PSRM) LE GALION;
Vu le projet de modification du Programme Opérationnel (PO) FEDER-FSE (V8) déclaré recevable le 14 mai
2021 par la Commsision européenne;
Vu le projet de modification du Programme de développement rura l de la Martinique (V7) déclaré
recevable le 18 mai 2021 par la Commission européenne;
Vu la demande de la SAEM-PSRM le Galion en date du 20 mai 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fo nds européens et questions européennes et du Tourisme;
Considérant l'urgence de répondre aux besoi ns de la filière canne/sucre/rhum ;
Considérant la nécessité d'une décisio n urgente en réponse à la de mande formulée par la SAEM-PSRM Le
Gal ion, dès réception du rapport d'instruction de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt (DAAF);
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Un avis favorable de principe est donné à l'attribution d'un financement europée n à la Société
Anonyme d'Économie M ixte de Production Sucrière et Rhumière de la Martinique (SAEM-PSRM) Le GALI ON,
pour son projet de modernisation industrielle et mandat est donné, à titre dérogatoire au Président du
Conseil Exécutif de Martiniq ue pour prendre la décision d'attribution de ce f inancement.
ARTICLE 2: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique informera l'Assemblée des dispositions qui
sero nt prises dans le cadre de la mise en œuvre du mandat mentionné à l'article 1.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm in istrat ifs de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collect ivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Présiden de l'Asse blée de

Le
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-301-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU)
DE MARTINIQUE POUR L'ÉQUITÉ SANTÉ NORD ATLANTIQUE- MQ0030704
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsie ur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Michelle
BONNAl RE, Miche l BRANCH I, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Joachim
BO UQUETY (procuratio n à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERI NE (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jea n-Claude DUVERG ER), Catherine CONCO NN E, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROS E), Charles JOSEPHANG ELIQU E, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESD EMA (procu ration à
Marie-Fran ce TOU L), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procu ration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR
(procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Lo uise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MON ROSE), David ZOBDA
(procuration à Jea n-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n· l301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relat if au
l-' Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
/!. Investissement pour la croi ssance et l' emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n•1080/2006 du 5 j uillet
2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes rel atives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds eu ropéen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu l' approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu l'a ide allouée sur la base du régime cad re exempté n• SA 39252, relatif aux aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exem ption par ca tégorie n•651/2014
du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 jui n 2014;
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Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date
du 17 novembre 2015 par la commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n"2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d' affirmation
des métropoles notamme nt son article 78;
Vu le décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n"2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret n"2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l' arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n"2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n"2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationa les d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n"14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'auto rité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 02 février 2021;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenaria le émis le 19 mai 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de quinze millions cinq cent vingt-six mille
six cent vingt-neuf euros (15 526 629,00 €), soit 100 % de l'assiette éligible est attribuée au CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE MARTINIQUE« Equité Santé Nord Atlantique- MQ0030704 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à quinze millions cinq cent vingt-six mille six cent vingt-neuf
euros (15 526 629,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention relatif à la part FEDER, qui s'élève à quinze millions cinq cent vingtsix mille six cent vingt-neuf euros (15 526 629,00 €), soit 100% du coût total éligible, est imputé au chapitre
correspondant du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versé se lon les modalités établies
par convention.

La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
10% en crédits de paiement 2021,
40% en crédits de paiement 2022,
50% en crédits de paiement 2023 .
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
dé libération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recue il des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président dai'Assemblée)arti{ .

Claude LISm
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l -301-2
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONN EL FEDER-FSE 2014-2020 AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU)
DE MARTINIQUE POUR LA CRÉATION DE l'INSTITUT CARIBÉEN D'IMAGERIE NUCLÉAIRE,
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES CANCERS - MQ0030703
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assem blée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christi ane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MON PLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fre d LORDINOT),
Manue lla CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIMIR IUS
(procuration à Jean-Cla ude DUVERGER), Catherine CONCONN E, Gilbert COUTURI ER, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frant z TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à
Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Phil ippe NILOR
(procuration à Claude LISE), Lucien RAN GON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à M ichelle MONROSE), David ZOBDA
(procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
i: Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières rel atives à l'objectif
[t. lnvestissement pour la croissance et l'emploi » » et abrogea nt le règlement (CE) n•1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Pa rlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agri cole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régiona l, au Fonds social européen, au Fonds de co hésion, et au Fonds européen pour les
affa ires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Com mission Européenne du 18 décembre 2014 ;
Vu l'aide allouée sur la base du régime cadre exempté n• SA 39252, relatif aux aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exe mption par catégorie n•651/ 2014
du 17 juin 2014 de la Comm ission européenne, publié au JO UE du 26 juin 2014;
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Vu la décision d'approbation du Programme de développement rura l de la Martinique en date
du 17 novembre 2015 par la commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l' action publique territoria le et d' affirm ation
des métropoles notamment son article 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationa les d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fond s structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'a rrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des progra mmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant tran sfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion d u
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 30 décembre 2020;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale ém is le 19 mai 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Touri sme ;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de M artiniqu e ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Un e aide publique en cofinancement d' un montant de quarante-cinq millions quatre cent
quara nte-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (45 445 990,00 €), soit 100 % de l'assiette
él igible, est attribuée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERS ITAIRE (CHU ) DE MARTINIQUE « Création de
l'Institut Caribéen d'Imagerie Nucléa ire, diagnostic et traitement des cancers- MQ0030703 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à quarante-ci nq millions quatre cent quarante-cinq mille neuf
ce nt quatre-vingt-dix euros (45 445 990,00 €}.
Cette aide est acco rd ée dans le cadre du Program me Opérationn el FEDER-FSE 2014-2020 de la Ma rt inique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention relatif à la part FEDER, qui s'é lève à quarante-cinq millions quatre
cent quarante-cinq mille neuf ce nt quatre-vingt-dix euros (45 445 990,00 €}, soit 100% du coût t ota l
éligible, est imputé au chapitre correspondant du budget de la Collectivité Territoriale de M art inique et
versé selon les modalités établies par convent io n.

La liquid ation des crédits est progra mm ée à titre indicatif co mm e suit :
20% en créd its de paiement 2021,
40% en créd its de paiement 2022,
40% en crédits de paiement 2023 .
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4: 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 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1
Le Président de l'Assemblée de

Claud& LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-301-3
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU)
DE MARTINIQUE POUR LA FILIÈRE DE SOINS D1EXCELLENCE- MQ0030698
L'An deux mille vi ngt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement 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 Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Fra ntz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procura tion à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Ch ristiane EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LO RDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procura tion à
Marie-France TOU L), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jea n-Philippe NILOR
(procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procu ration à Michelle MONROSE), David ZOBDA
(procuration à Jean-Claude DUVE RGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1301/2013 du Pa rlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régiona l et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi » »et abrogeant le règlement (CE) n"1080/ 2006 du 5 j uil let
2006;
Vu le règlement {UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds europée n po ur
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement région al, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogea nt le règlement (CE) n"1083/2006 du Conseil;
Vu l' approbation du PO FEDER/ FSE par la Commission Européenn e du 18 décembre 2014 ;
Vu l'aide allouée sur la base du régime cadre exe mpté n"SA 39252, relatif aux aides à finalité régiona le pour
la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement généra l d'exemption par catégorie n"651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européen ne, publié au JOUE du 26 juin 2014;
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Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date
du 17 novembre 2015 par la commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n•2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l' action publique territoriale et d' affirmation
des métropoles notamment son article 78 ;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret n"2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret n"2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n"2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n"2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional n"14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le OS février 2021;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale émis le 19 mai 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Sur propositio n du Président de l'Assem blée de Ma rtiniq ue;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de trente-sept millions huit cent trentequatre mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (37 834 298,00 €), soit 100 % de l' assiette éligible, est
attribuée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE MARTINIQUE « Filière de soins d'excellenceMQ0030698 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à trente-sept millions huit cent trente-quatre mille cinq deux
cent quatre-vingt-dix-huit euros (37 834 298,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention relatif à la part FEDER, qui s'élève à trente-sept millions huit cent
trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix euros (37 834 298,00 €), soit 100% du coût total éligible, est
imputé au chapitre correspondant du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les
modalités établies par convention.

La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:
20% en crédits de paiement 2021,
40% en crédits de paiement 2022,
40% en crédits de paiement 2023 .
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sei n du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
dé libération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer tout acte et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021 .

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-302-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE MARTINIQUE (CHUM)- COVID-19 AAP W2- CHUM : PRÉSERVER LA SANTÉ DES
MARTINIQUAIS "INVESTIR DANS LES MOYENS HUMAINS"- WMDFSE 202003843
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 Richard BARTHELERY, Christ iane SAURAS, Michelle
BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CAR lUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Miche lle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Josia ne PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Ma nuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMAN UEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Cha rles JOSEPHANG ELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à
Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procurat io n à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procu ration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procura tion à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR
(procu ration à Cla ude LISE), Lucie n RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Miche lle MONROSE), David ZOBDA
(procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règle me nt (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions com munes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fond s de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n•1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 rela tif au
Fonds Social Eu ropéen et abrogeant le règleme nt (CE) n•108 1/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le code général des co llectivités t erritoriales ;
Vu le régime d' aide SIEG n·2012/21/UE du 20 décembre 2011 ;
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Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique 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 convention de subvention globale signée le 7 mai 2015 et son avena nt n•1 signé le 18 décembre
2015;
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 n•201800009 signée le 20 novembre 2018;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 23 novembre 2020 ;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale émis le 19 mai 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVE NTU RE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétai res, de l'Octro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FSE d'un montant de trois millions deux cent soixa nte-trois mille six cent
quatre-vingt-seize euros quatre-vingt-neuf centimes (3 263 696,89 €), soit 100% de l'assiette éligible, est
attribuée au« CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE (CHUM) - COVI D-19 AAP N"2- CH UM:
Préserver la sa nté des Martiniquais" investir dans les moyens humains"- n•MDFSE 202003843 ».
Le coût total éligible de l' opération se monte à trois millions deux ce nt soixante-trois mille six cent
quatre-vingt-seize euros quatre-vingt-neuf ce ntimes (3 263 696,89 €).
Cette aide est accordée dans le cadre de la subventio n globa le FSE Inclusion du Programme PO FS E ETAT
2014-2020 de la Martiniq ue.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention relatif à la part FSE, qui s'élève à trois millions deux cent soixantetrois mille six cent quatre-vingt se ize euros quatre-vingt-neuf centimes (3 263 696,89 €), soit 100 % du coût
total prévisionnel éligible, est imputé au chapitre 930 du budget de la Collectivité Te rritoriale de Martinique
et versé selon les modalités établies par conve ntion.
La liquidation est programm ée à titre indicatif comme suit :
40% en crédits de paiement 2021,
60% en crédits de paiement 2022.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour procéde r, par voie
d'a rrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l' exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout act e et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibé ra tion.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra êt re diffusée pa rtout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes ad ministratifs 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 publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivit é.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
pub lique, o rganisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de

~..,··. . . .

I'As emb~q !
~
-

· ..;' ·.

.·

Claude LISE

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1207

Accusé de réœpuon en préfeciUre
972-200055507-20210526-21-302-2-0E
Dale de lélélransmiSSIOn: 10/06/2021
Dale de récepllon préfeclure : 10/06/202 1

LIBERTE- EGALITE- FRATERN ITE

,

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION

N°2l-302·2

PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 AU SERVICE TERRITORIAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS (STIS) - LE SERVICE TERRITORIAL D'INCENDIE ET DE SECOURS EN
APPUI DES PERSONNELS DU SYSTÈME DE SANTÉ, DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
CONTRE LA COVID 19 - N°MDFSE 202002692
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 Richard BARTHE LERY, Christiane SAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Danie l ROB IN, Lou ise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Ma rie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration à Clément CHARP ENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfo rt SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procu ration à Clément CHARPENTI ER-TITY), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jean-Claud e DUVERGER), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à
Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procurat ion à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NI LOR
(procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Lo uise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA
(procuration à Jea n-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règle ment (UE) no1303/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes re latives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de co hésion, au Fonds européen agricole pour le développement ru ral et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de co hésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds Social Européen et abrogeant le règlement (CE) no1081/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le régime d'a ide SIEG no2012/21/UE du 20 décembre 2011;
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Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la convention de subvention globale signée le 7 mai 2015 et son avenant nol signé le 18 décembre
2015;
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 no201800009 signée le 20 novembre 2018;
Vu la demande d'aide enregistrée le 23 novembre 2020;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale émis le 19 mai 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FSE d'un montant de un million six cent trois mille quatre-vingt-un euros
quatre-vingt-deux centi~es (1 603 081,82 €), soit 100 % de l'assiette éligible, est attribuée au « SERVICE
TERRITORIAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (STIS) -"Le service territorial d'incendie et de secours en appui
des personnels du systeme de santé, dans la prise en charge des patients contre la COVID 19 " - noMDFSE
202002692 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million six cent trois mille quatre-vingt-un euros quatrevingt-deux centimes (1 603 081,82 €).
Cette aide est accordée dans le cadre de la subvention globale FSE Inclusion du Programme PO FSE ETAT
2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention relatif à la part FSE, qui s'élève à un million six cent trois mille
quatre-vingt-un euros quatre-vingt-deux centimes (1 603 081,82 €), so it 100 % du coût total prévisionnel
éligible, est imputé au chapitre 930 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les
modalités établies par convention.

La liquidation est programmée à titre indicatif comme suit :
40% en crédits de paiement 2021,
60% en crédits de paiement 2022.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 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.
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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'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

/

Le Président de l'Asse blée de·. :!-

' •-.,t,

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/06/2021

de Martin ique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-304-1
PORTANT ACQUISITION FONCIÈRE DES IMMEUBLES CADASTRÉS
SECTION P N°314 ET No 315 SISES 39-40 LOTISSEMENT LES FLAMBOYANTS À SCHOELCHER
PROPRIÉTÉS DES CONSORTS
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six ma i, 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 Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration

à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à
Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie- Une LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Ma rius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE),
Lucie n RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•17-290-1 du 28 juillet 2017, portant création d'un
groupement de commandes entre la Collectivité de Martinique et Martinique Transport pour la réalisation
des extensions du Transport Collectif en Site Propre (TCSP);
Vu la nécessité de réalisation du Projet d'Intérêt Général d' aménagement du territoire en vertu des articles
L.102-1 à L.102-3 du code de l' Urbanisme ;
Vu la déclaration d'intention d'aliéner DIA19D054 de Maître
notaire,
notifiant pour les consorts BEZAUDIN propriétaires, la cession de l'immeuble bâti cada stré section P n· 314
à la
acheteur, au prix indiqué de huit cent trente cinq mille euros {835 000 €) hors frais;
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Ville de Schoelcher identifiant les propriétés bâties cadastrées
section P n•314 et n· 315, comme affectées par un emplacement réservé pour l'extension Ouest du TCSP;
Vu le courrier du Président du Conseil Exécutif de Martinique daté du 11 juillet 2019, informant la Ville de
Schoelcher de son intention d'acquérir l'intégralité des parcelles cadastrées section P n•314 et n·315
impactées par le projet d' extension du TCSP sur son territ oire;
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Vu la proposition de prix hors frais de 1 580 000 euros, faite par les Conso rts
N, pour la vente des
deux propriétés ;
Vu les avis d'estimation de valeur vénale établis par le service du Domaine en date du 19 octobre 2020;
Vu la négociation de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'acquisition des deux propriétés bâties
cadastrées section P no314 et P no3 15 et l'acceptation de la vente par les consorts
, au prix de
1 508 580 euros hors frais;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller
Exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la
Formation professionnelle;
Considérant la nécessité d'acquérir les biens immobiliers mentionnés, propriétés des co nsorts
pour les besoins de la réalisation de l'opération d'exten sions du TCSP - section « Ouest », sur le territoire
de la Ville de Schoelcher;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée l' acquisition par la Collectivité Territoriale de Martinique, des biens immobiliers
constitués de deux parcelles de terrains bâtis cadastrées, section P no314 d'une superficie de 3 230 m 2 , et
section P n°315 d' une superficie de 1 050 m 2 , sises 39-40 lotissement les Flamboyant s à Schoelcher
propriétés des consorts
épouse
, et
, au prix de un million cinq cent vingt-huit mille quatre cent trente euros (1 528 430 €) frais de nota ire
compris.

Cette acquisition s'inscit dans le cadre de l'o pération d'extensions du TCSP - section « Ouest », sur le
territoire de la Ville de Schoelcher.
ARTICLE 2 : Cette acquisition sera constatée par acte authentique portant transfert de propriété au profit
de la Collectivité Territori ale de Martinique, devant M aître
not aire à l'office
Notarial
.
ARTICLE 3 : La dépense sera imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité Territoria le de
Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif de M artinique pour prend re t outes les
dispositions nécessaires à l'a pplication et à la mise en œuvre de la présente décision, et signer les actes et
documents inhérents à l'affaire.
ARTICLE 5 : La présente décision se ra notifiée à Maître V
, et à la SCI T
acquéreur évincé.
Consorts

, notaire de la SCP

aux

ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inist ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'Ét at dans la collectivité.

L

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité de suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de 1 ssembl

de Martinique

Claude L ~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-305-1
PORTANT PASSATION D'UN BAIL À CONSTRUCTION ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) ET LE SERVICE TERRITORIAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS (STIS), POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SUR UNE EMPRISE
DE 3000 M 2 À DISTRAIRE DE LA PARCELLE TERRITORIALE CADASTRÉE SECTION V W 162
SISE À MANGOT VULCIN AU LAMENTIN
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l' Assemblée de Martiniq ue, régu lièrement convoquée s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconféren ce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, M ichelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITI, Georges CLEON, Jean-Cla ude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDI NOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration
à Clément CHARPENTI ER-TITI), Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Manue lla CLEM-BERTHOLO (procuration à
Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIE R, Jenny DU LYS-P ETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle M ONROSE), Charles JOSEPH-AN GELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaë l MARTINE (procuration à Marie-France TOU L), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN ),
Marius NARCISSOT (procuration à Francine CAR lUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de gé néral des co llectivités t erritoriales ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la déli bération de l'Assem blée de Martinique no16-179-1 des 19 et 20 j uillet 2016 portant désignation
des conseillers territoriaux habilités à rep résenter la Co llectivité Territoriale de Martiniq ue en vue de la
signature des act es authentiques en la fo rme ad ministrative ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieu r Miguel LAVENTURE,
Co nseiller Exécutif en charge des Affaires finan cières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questio ns européennes et du Tourisme;
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Considérant le principe de mise à disposition au profit du STIS, d'une emprise de 3000m 2 à distraire de la
parcelle territoriale cadastrée section V no 162;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'un bail à construction entre la Collectivité Territoria le de
Martinique (CTM) et le Service Territorial d'Incendie et de Secours (STIS), pour la construction d'un
bâtiment sur une emprise de 3000 m 2 à distraire de la parcelle territoriale cadastrée section V no 162 sise à
Mangot Vulcin au Lamentin.
ARTICLE 2 : Ce bail est consenti à titre gratuit, par la Collectivité Territoriale de Martinique au profit du
Service Territorial d'Incendie et de Secours.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes
subséquents ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

l e Président de
·.

I'Asse~e Maf ue
~· ·

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 25/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-306-1

PORTANT LIMITES ADMINISTRATIVES
DU PORT TERRITORIAL DE PÊCHE DE CASE-PILOTE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre presc rit par la loi, par visioconférence, sous la présid ence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz
TINOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messie urs, Lucien ADENET (procuration

à Clément CHARPENTIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procurati on à Jean-Cla ude
DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à
Christiane EMMANU EL), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procu ration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaël MARTINE (procuration à M arie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Marius NARCISSOT (procuration à Francine CAR lUS), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t erritoriales,;
Vu le code général de propriété des personnes publiques;
Vu le code des transports et notamment l'a rti cle R 5311-1;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des ports maritimes;
Vu la loi no83-663 de décentralisation du 22 juillet 1983 comp léta nt la loi no83-8 du 07 janvier 1983;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Républiqu e;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu le décret no83-106 du 08 décembre 1983 co ncernant le transfert de compét ence en matière de ports et
de voies d'eau;
Vu l'arrêté préfectoral no84.1035 du 04 juin 1984 portant transfert de compétence au Département et aux
communes en matière de ports;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1985 portant procès-verbal de remise du port de pêche de Case-Pilote
au Département ainsi que le plan de masse y annexé;
Vu le Schéma de mise en valeur de la mer;
Vu la dé libération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-179-1 des 19 et 20 juillet 2016 portant désignation
des conseillers territoriaux habilités à représenter la Collectivité Territoriale de Martinique en vue de la
signature des actes authentiques en la forme administrative;
Vu la demande adressée par la commune de Case-Pilote au Préfet par courrier en date du 19 mars 2016 en
vue de solliciter la cession des parcelles A 507 et A 508 comprise dans le port territoria l;
Vu l'avis favorable du conseil portuaire lors de sa séance du 07 avril 2021 sur le projet de délimitation
administrative du port de pêche territorial de Case ,ilote;
Vu l'avis favorable du conseil portuaire lors de sa séance du 07 avril 2021 sur la distraction du domaine
public portuaire, de l'occupation du garage VOLVO reposant sur les parcelles cadastrées section A nos 507
et 508;
Vu l'avis favorable du conseil portuaire lors de sa séance du 07 avril 2021 sur la limite cadastrale de la
parcelle A 143 relevant du domaine portuaire;
Considérant que la gestion du port a été transférée à la Collectivité le 04 juillet 1984 sur la base de
l'emprise portuaire susvisée;
Considérant qu'il appartient à la Collectivité d'officialiser les limites administratives d u port;
Considérant la discordance entre la limite foncière de propriété et la limite de fait de l'ouvrage public au
niveau de l'occupation du garage VOLVO sur les parcelles cadastrées A nos 507 et 508, ainsi qu'une
discordance avec le parcellaire cadastral au droit de la parcelle A n°143;
Considérant la volonté de la Collectivité Territoriale de Martinique de délim iter entre la propriété publique
territoriale relevant de la domanialité publique à caractère de port de pêche territorial sis dans le Domaine
Public Maritime et pour partie les parcelles cadastrées section A nos 734, 735, 507, 508 et 143 et les
parcelles cadastrées D nos 1, 150 - A nos 506, 507, 508, 298, 297, 934, 935, 294, 898, 896, 143, 918, 915,
912,754,58, 757;
Considérant le procès-verbal concourant à la délimitation de la prop riété des personnes publiques dressé
par Emmanue lle ONFRAY-CLAUSSE, géomètre expert le 30 octobre 2019 et conforme à la doctrine de
l'Ord re des Géomètres-expe rts (Conseil supérieur du 27 janvier 2017) ci-annexé;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Mon sieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l' octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la limite de propriété du Port Territorial de Case-Pilote déterminée suivant la
ligne :
P.18 (BORNE OGE rouge) - P.19 (BORNE OGE rouge)- P.20 (pied de falaise) - P.21 (pied de falaise) - P.22
(BORNE OGE rouge)- P.23 (pied de falaise)- P.24 (BORNE OGE rouge)- P.25 (pied de falaise)- P.26 (pied
de falaise)- P.27 (pied de falaise}- P.28 (BORNE OGE rouge}- P.29 (pied de falaise}- P.30 (pied de falaise)
- P.31 (pied de falaise)- P.32 (pied de falaise}- P.33 (pied de falaise}- P.34 (BORNE OGE rouge) - P-35
(pied de falai se ) - P.36 (BORNE OGE rouge} - P.37 (non matérialisé}- P.38 (non matérialisé} - P.39 (non
matérialisé) - P.40 (clou d'arpentage et rondelle rouge) - P.41 (clou d' arpentage et rondelle rouge}- P.42
(angle de mur/bâti)- P.43 (angle de mur/bâti)- P.44 (angle de mur/bâti)- P.45 (angle de mur/ bâti}- P.46
(angle de mur/bâti) - P.47 (clou d'arpentage et rondelle rouge) - P.48 (non matérialisé} - P.49 (non
matérialisé} - P.SO (clou d'arpentage et rondelle rouge} - P.51 (angle de mur/ bâti) - P.52 (angle de
mur/bâti) - P.53 (non matérialisé) - P.54 (BORNE OGE rouge) - P.55 (BORNE OGE rouge) - P.56 (BORNE
OGE rouge) - P.57 (BORNE OGE rouge}- P.58 (non matérialisé}- P.59 (angle de mur/ bâti)- P.60 (angle de
mur/bâti)- P.61 (BORNE OGE rouge) - P.62 (pied de falaise)- P.63 (pied de falaise)- P.64 (pied de falaise)
- P.65 (pied de falaise} - P.66 (pied de falaise)- P.67 (BORNE OGE rouge) - P.68 (pied de falaise)- P.69
(pied de falaise) - P.70 (pied de falaise} - P.71 (pied de falaise) - P.72 (pied de falaise} - P.73 (pied de
falaise) - P.74 (pied de falaise} - P.75 (pied de falaise} - P.76 (pied de falaise} - P.77 (pied de falaise) - P.78
(pied de falaise) .
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ARTICLE 2: Est approuvée la limite de fait de l'ouvrage public, suivant la ligne:

Identique à la limite de propriété décrite à l'article 1 entre les points P.14 à P.36 (BORNES OGE rouge)- 904
(clou d'arpentage ancien)- 905 (clou d'arpentage ancien) - 906 (non matérialisé)- 907 (non matérialisé)P.40i (non matérialisé)- puis identique à la limite de propriété entre les points P.40 (clou d'a rpentage et
rondelle rouge) à P.78 (pied de falaise).
ARTICLE 3 : Est approuvée la distraction du domaine public portuaire, l'occupation du garage VOLVO
reposant sur les parcelles cadastrées section A nos 507 et 508 telle qu'elle est identifiée sur le plan établit
par le cabinet de géomètres expert ON FRAY CLAUSSE ci-annexé.
ARTICLE 4 : Est approuvée la limite cadastrale de la parcelle cadastrée section A no143 relevant du domaine
public portuaire, tel qu'il figure sur le plan établi par le cabinet de géomètres expert ONFRAY CLAUSSE
susvisé.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique sera notifiée aux riverains concernés et

à Madame Emmanuelle ONFRAY-CLAUSSE, géomètre expert, auteu re du procès-verbal concourant à la
délimitation.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
(
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de 1 ssi /d -MartiniquE
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A la requête de La Collectivité Territoriale de Martinique, je, soussigné Emmrmuelle
ONFRAY, Géomètre-Expert à Fort-de-France, inscrit au tableau du conseil régional des AntillesGuyane sous le n ° 05176, ai été chargé de mettre en œuvre la procédure de délimitation de la propriété
relevant de la domanialité publique artificielle identifiée dans l'article 2 et dresse en conséquence le
présent procès-verbal.

ARTICLE 1 : Désignation des parties
Personne publique:
1) Co!lectivité Territoriale de Martinique

Propriétaires riverains concernés :
2) L'indivision PIERRE ROSE
Propriétaire de la parcelle cadastrée Commune de CASE PILOTE, section D ll 0 150,
Au regard de 1'attestation de propriété dressée le 15/12/1995 par Me Serge DUVAL Notaire à
FORT DE FRANCE, et publié au .fichier immobilier le 05/02/1995, vol1996P n°609.
Regroupant:
-lvfme PIERRE-ROSE Marie Josephe Lucienne Sandra, née le 16/09/1946 à FORT DE
FRANCE, épouse CONSTANT- DESPORTES
demeurant à quartier lvfédecin - 97215
- l\1. PIERRE-ROSE Serge Bruno, née le 07/10/1951 à FORT DE FRANCE
demeurant 268 résidence de Choiseul- 97222 CASE PILOTE
- l\1. PIERRE-ROSE Francis Roland Jérôme, né le 30/09/1953 à BOB DIOULASSO(Burkina
Faso)
demeurant à résidence de Choiseul- 97222 CASE PILOTE

3) l\1. CROSNIER DE BELLAISTRE Louis Marie Victor, né le 14/01/1946 à FORT DE
FRANCE
Demeurant 5298F rue de la plage- 97222 CASE PILOTE
Propriétaire de la parcelle cadastrée Commune de CASE PILOTE, section A ll 0 298,
Au regard de 1'acte de donation dressé le 13/03/1978 par Me SIR ON Notaire à FORT DE
FRANCE, et publié au .fichier immobilier le 07/04/1973, vol401 n°32.

4) l\1me. BORDES Victoire Léa Renée, née le 23/03/1907 à GROS MORNE, ép. BERT
Demeurant rue de la plage 97222 CASE PILOTE
Propriétaire de la parcelle cadastrée Commune de CASE PILOTE, section A n°297,
Au regard de 1'acte de vente dressé le 04/03/1985 par le Prefet de la Martinique, et publié au
fichier immobilier le 20/05/1985, vol 563 n°29.
5) Mme. CARDA Marie Madeleine Léontine Félicienne, né le 11/04/1932 à CASE PILOTE
Demeurant 3 rue Lucien l\1ay Reine- 97200 FORT DE FRANCE

"
Paraphes:
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Présumée propriétaire de la parcelle cadastrées Commune de CASE PILOTE, section A
n°294, en l'absence de présentation d'acte et de formalité publiée, au regard des
Renseignements Sommaires Urgents délivrés par le Service de la Publicité Foncière et
indications foumies par le Serveur Professionnel des Données Cadastrales.
6) L'indivision JOSEPH-

REAfl~

nés les 10-02/1893, 23/03/1897, 13/06/1899

Propriétaire de la parcelle cadastrée Commune de CASE PILOTE, section A 11°294,
au regard des Renseignements Sommaires Urgents délivrés par le Service de la Publicité
Foncière - dépôt de pièces par A;fe DINET, notaire, contenant Jugement de la commission de
vérification des titres, rendue le 03/04/2001, et publié au fichier immobilier le 17/01/2003,
vol 2003P n°341.
7) M. RENARD Raymond Catherine, née le 25/11/1948 à CASE PILOTE
Demeurant 344 VC de Nicola Abymes- derrière l'Enclos- 97222 CASE PILOTE
Propriétaire de la parcelle cadastrée Commune de CASE PILOTE, section A 11°58,
Au regard de 1'acte de partage dressé le 02/04/1985 par Me TEANOR Notaire à Fort de
France, et publié au fichier immobilier le 23/09/1985, vol3025 n°1.
8) L'ETAT, propriétaire des terrains cadastrés Commune de CASE PILOTE section D n°l,
A n°506, 507, 508, 934, 935, 896 à 898, 143, 912 à 918, 754 et 757 et dépendants de la
zone des 50 pas géométriques cadastrée.
9) La commune de CASE PILOTE, présumée propriétaire du domaine public routier du
Bourg et non cadastré.

ARTICLE 2 : Objet de l'opération
La présente opération de délimitation a pour objet de fournir les éléments permettant à la personne
publique:
• de fixer de manière ce1iaine les séparatives communes et( ou) les points de limites communs,
• de constater la limite de fait, correspondant à l'assiette de l'ouvrage public, y compris ses
annexes s'il y a lieu,
entre:

la propriété relevant de la domanialité publique artificielle du Port Territorial de Case Pilote
composée

en partie du domaine public maritime non identifiée au plan cadastral
en partie des parcelles cadastrées :
Collectivité Territoriale de Martinique
Section
Lieu-dit ou adresse

Numéro

Observations

A
A
A

734-735
507-508
143

En partie avec la zone 50 pas
En partie avec la zone 50 pas

Tamarin
Tamarin
L'Autre Bord

et les propriétés privées riveraines, ou dépendant de la zone des 50 pas géométriques cessible,
parcelles cadastrées :

..
Paraphes :
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Commune de CASE PILOTE
Section
Lieu-dit ou adresse
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

La Plate forme
Le Parc
Tamarin
Tamarin
Rue de la Plage
Rue de la Plage
Rue de la Plage
Rue Perrinon
L'Autre Bord
L'Autre Bord
L 'Autre Bord
Batterie
Batterie
Batterie
Batterie
Batterie
Batterie

Numéro
150
1
506
507-508
298
297
934 et 935
294
898
896
143
918
915
912
754
58
757

1223

Observations

En pm·tie avec le DP Portuaire

En partie avec le DP Portuaire

ARTICLE 3 : Modalités de l'opération
La présente opération est mise en œuvre afin :
• de respecter les prérogatives de la personne publique en matière de conservation d'un bien
relevant de la domanialité publique portuaire
• de respecter les droits de propriétaires riverains, qu'ils soient publics ou privés
• de prévenir les contentieux notamment par la méconnaissance de documents existants

3 .1. Réunion
Afin de procéder à une réunion le 30/10/2019 à partir de 08h30, les parties désignées à 1'Article 1
(sauf l'indivision JOSEPH REMY, en absence de représentant connu) ont été régulièrement
convoqués par courriers postaux (riverains privés) et mail (DEAL Commune- Agence des 50 pas
CTM) en date du 15 octobre 2019,
Au jour et heure dits, étaient présents :

- Messieurs Roger ARDES et Bruno ELISEE, Direction de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique
-lvfme Gisèle MONDESIR, Cheffe de l'Unité Littoral- DEAL
-MAlain ALEXANDRE, chargé d'opération à l'Agence des 50 pas géométriques Martinique
-Mme Béatrice RINTO, fille de M CROSNIER DE BELLAISTRE
- M Raymond RENARD
Au jour et heure dits, étaient absents :

- La Commune de CASE PILOTE,
-L'indivision PIERRE ROSE,
-Mme BORDES,
- Mme CARDA,
" Tous nos travaux sont
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3 .2. Eléments analysés
Les titres de propriété et en particulier :

Les actes mentionnés à l'article 1 paragraphes 2), 3), et 7) ne comportent que la
seule désignation cadastrale
pas de présentation d'acte pour les propriétés mentionnés à l'article 1 paragraphes
4), 5) et 6)
et
Les documents portés à notre connaissance préalablement et présentés par la personne
publique:

• Arrêté n°84-1035 du 4 juin 1984 et PV de mise à disposition du 25 juillet 1985 avec
un plan de masse annexé
• extraction de la couche SIG des périmètres portuaires (fichier shape, origine :
DEAL- Direction de la Me1~
Les documents présentés par les propriétaires riverains :
Document présenté par Mme RINTO- propriété CROSNIER DE BELLAISTRE- A no298

1'acte de donation dressé le 13/03/1978 par Me SIR ON Notaire à FORT DE FRANCE, et publié
aufichier immobilier le 07/04/1973, vol401n°32.
Document présenté par M. RENARD- propriété RENARD- A no58

1'acte de donation dressé le 13/03/1978 par Me SIR ON Notaire à FORT DE FRANCE, et publié
aufichier immobilier le 07/04/1973, vol401n°32.

Les documents présentés aux parties par le géomètre-expert soussigné :

•

recherches hypothécaires faites en vue de la vérification des publications existantes
et/ou recherches cadastre
• plans de bornage existants sur les parcelles riveraines :A 755-756, A 753, A 896898, A 911à916, A 934-935, A 848et853, A 507-508 (division projet), A 571(division
projet)
• notre relevé préalable avec calage des plans de bomages existants, l'application du
parcellaire cadastral, la supe1position du plan de masse annexé au PV de mise à
disposition du 25 juillet 1985 et la supe1position de la couclze SIG des périmètres
portuaires.
Les parties présentes ont pris connaissance de ces documents sur lesquels elles ont pu
exprimer librement leurs observations.
Les signes de possession des propriétaires et en particulier :

la présence d'un mur d'enceinte ancien de la propriété CROSNIER DE
BELLAISTRE, cadastrée A no 298
la présence d'un mur d'enceinte ancien de la propriété BORDES, cadastrée A no
297
Les bornes et repères anciens retrouvés sur le terrain concernant les parcelles
riveraines ayant déjà fait l'objet d'une délimitation :A 896-898, A 934-935, A 507-

508 (division projet), A 571 (division projet)
"' Tous nos travaux sont
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Les aménagements portuaires et les pieds de falaise en partie sud et nord de la
zone d'étude

Les dires des parties repris ci-dessous :
Les parües n'ont pas fait de déclaration sw· la définition des limites

ARTICLE 4 : Définition des limites de propriétés foncières
Analyse Expertale et synthèse des éléments remarquables :
Considérant les éléments rappelés ci dessus, notamment :
Que le plan de masse ancien, ne permet pas à lui seul une définition
précise du périmètre, du à son échelle de tracé et sa qualité au fond (tracé
à la main sur un fond de plan cadastral ne constituant pas un plan
régulier). Néanmoins sa superposition sur le relevé et l'interprétation des
informations y figurant (falaises, portion signalée de la zone des 50 pas
entre le la digue et le ponton) permet d'établir une proposition adaptée sur
les signes de possessions et équipements proche de la description du PV.
Que les bornages existants sur les parcelles riveraines privées, lorsqu'ils
existent seront respectés
Il est fait remarqué que la couche SIG de la Direction de la Mer ne
respecte pas le plan de masse ancien, notamment en excluant du
périmètre portuaire, l'enrochement à l'embouchure du canal, celui étant
pourtant récent (exécuté dans le cadre des aménagements reliant l'Autre
Bord avec le centre bourg). Les représentants des personnes publiques
présents reconnaissent l'absence de fiabilité de cette donnée, qui sera
donc écartée.

Définition et matérialisation des limites :
Les sommets et limites visés dans ce paragraphe de deviendront exécutoires qu'après notification de
1' arrêté par la personne publique aux propriétaires riverains concernés, et définitifs qu'à compter de
l'expiration des délais de recours.
A l'issue de la présente analyse, après avoir entendu l'avis des parties présentes,

Les repères nouveaux

P.14- P.15- P.18- P.19- P.22- P.24- P.28- P.34- P-35- P.36- P.40- P.41- P.47P.50- P.54- P.55- P.56- P.57- P.61 - P.67
ont été implantés
Les repères ET sommets anciens

P.42 à P.46- P.51 - P.52- P.59- P.60
ont été reconnus
"' Tous nos travaux sont
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Les limites de propriété objet du présent procès verbal de délimitation sont fixées suivant la
polyligne entre les points P.14- P.15- P.16- P.17- P.18- P.19- P.20- P.21- P.22- P.23
- P.24- P.25- P.26- P.27- P.28- P.29- P.30- P.31 - P.32- P.33- P.34- P-35- P.36
- P.37- P.38- P.39- P.40- P.41 - P.42- P.43- P.44- P.45- P.46- P.47- P.48- P.49
- P.SO- P.51 - P.52- P.53- P.54- P.55- P.56- P.57- P.58- P.59- P.60- P.61 - P.62
- P.63- P.64- P.65- P.66- P.67- P.68- P.69- P.70- P.71 - P.72- P.73- P.74- P.75
- P.76- P.77- P.78
CD
P.14- P.15- P.18- P.19- P.22- P.24- P.28- P.34- P.36- P.54- P.55
- P.56- P.57- P.61 - P.67 :BORNES OGE rouges,
0
P.40- P.41 - P.47- P.SO: clous d'arpentage et rondelles rouge,
0
P.16- P.17- P.20- P.21- P.23- P.25- P.26- P.27- P.29- P.30- P.31P.32- P.33- P.35- P.62- P.63- P.64- P.65- P.66- P.68- P.69- P.70- P.71 P.72- P.73- P.74- P.75- P.76- P.77- P.78: pied de falaise,
0
P.37- P.38- P.39- P48- P.49- P.53- P.58: non matérialisés,
0
P.42 - P.43 - P.44 - P.45 - P.46 - P.51 - P.52 - P.59 - P.60 : angles de

murs,

Nature des limites
Ligne droite entre deux points consécutifs.

Le plan joint permet de repérer sans ambiguïté la position des limites et des sommets définis
par le présent procès-verbal.

ARTICLE 5 : Constat de la limite de fait
A l'issue du constat de l'assiette de l'ouvrage public existant
Après avoir entendu l'avis des parties présentes,
La limite de fait correspond à la limite de propriété (voir article 4), sauf entre les points P.36
et P.40
La limite de fait ne correspond pas à la limite de propriété au niveau de l'occupation du
garage VOLVO sur les parcelles cadastrées A 507-508 (division projet occupation dressé

par le cabinet FUCHS):
Les repères anciens
903-904-905-906-907-908 implantés par le cabinet FUCHS en octobre 2013 ont été
reconnus

Par ailleurs, le parcellaire cadastral ne concorde pas avec la limite haute du port. Cette limite
traverse les parcelles cadastrées A no507 et 508, ainsi que A no143, parcelles ETAT situées
dans la zone des 50 pas. Pour la bonne compréhension des personnes publiques
gestionnaires il convient de mettre en concordance le parcellaire cadastral.

Le plan joint permet de repérer sans ambiguïté la position de la limite de fait.
"Tous nos travaux sont
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ARTICLE 6 : Mesures permettant le rétablissement des limites- tableau de
coordonnées
1

Matricule
904
905
906
907
908
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18
P.19
P.20
P.21
P.22
P.23
P.24
P.25
P.26
P.27
P.28
P.29
P.30
P.31
P.32
P.33
P.34
P.35
P.36
P.37
P.38
P.39
P.40
P.40i
P.41
P.42
P.43
P.44
P.45
P.46
P.47
P.48
P.49
P. 50
P. 51
P. 52
P.53
P.54
P. 55
P. 56
P. 57
P.58
P. 59
P.60
P.61
P.62
P.63
P.64
P.65
P.66
P.67
P.68
P.69
P.70
P.71
P.72
P.73
P.74
P.75
P.76
P.77
P.78

coordonnées UTM Fort Desaix des sommets
X insertion
700137.836
700140.031
700142.921
700142.338
700146.792
700031.634
700040.569
700041.227
700045.593
700049.324
700072.787
700085.437
700099.057
700112.578
700119.835
700128.312
700134.338
700140.307
700142.355
700143.749
700140.816
700137.221
700137.389
700134.237
700133.342
700134.198
700137.377
700141.529
700151.890
700152.643
700150.631
700144.492
700145.617
700139.181
700131.874
700126.794
700121.239
700115.018
700112.805
700110.111
700110.654
700107.434
700105.069
700094.662
700094.181
700034.702
700006.148
699973.769
699965.905
699949.794
699936.051
699917.346
699912.728
699886.478
699883.356
699879.590
699874.968
699872.901
699871.964
699871.457
699866.372
699853.932
699844.911
699838.249
699830.621
699818.205
699813.729
699809.455
699800.911
699796.110
699758.279

Y insertion
Code svmbole
1619274.363 clou arpentage
1619279.768 clou arpentaoe
1619281.058 Repère ANa EN non relro111é
1619290.811 Repère ANa EN non relrowé
1619295.866 Repère ANa EN nonrelrowé
1619079.631 borne OGE
1619070.436 borne OGE
1619077.066 pied de falaise
1619090.391 pied de falaise
1619095.336 borne OGE
1619114.814 borne OGE
1619120.264 lpied de falaise
1619125.542 lpied de falaise
1619130.450 borne OGE
1619131.979 loied de falaise
1619137.184 borne OGE
1619150.088 loied de falaise
1619166.657 loied de falaise
1619177.231 ipjed de falaise
1619188.943 borne OGE
1619205.689 Pied de falaise
1619218.864 Pied de falaise
1619226.439 oied de falaise
1619237.071 pied de falaise
1619256.948 Pied de falaise
1619257.642 borne OGE
1619262213 Pied de falaise
1619265.635 borne OGE
1619271.859 Pied de falaise
1619272.625 Pied de falaise
1619281.510 non matérialisé
1619297.456 dou d'arpentage~ rondelle rouge
1619294.533 non matérialisé
1619305.625 dou d'arpentage- ronden.e rouge
1619318.666 anales murs
1619324.780 angles murs
1619331.522 anolesmurs
1619340.346 anales murs
1619343.741 anale bâti
1619347.830 clou arpenlage+rondele rouge
1619348.518 non matérialisé
1619352.168 non matérialisé
1619355.077 clou arpenlage+rondele rouge
1619348.319 angle muret
1619349.017 an ole muret
1619416.527 non matérialisé
1619440.241 borne OGE
1619459.240 borne OGE
1619472.062 borneOGE
1619501.175 bomeOGE
1619522.431 non matérialisé
1619550.928 an ole mur
1619554.787 anole mur
1619573.424 borne OGE
1619572.442 pied de falaise
1619567.868 Pied de falaise
1619562.254 Pied de falaise
1619555.085 [pied de falaise
1619552. 170 pied de falaise
1619549.074 borne OGE
1619543.775 1Pied de falaise
1619538.239 loied de falaise
1619536.097 lpied de falaise
1619533.920 loied de falaise
1619530.236 Pied de falaise
1619522.316 Pied de falaise
1619522.103 pied de falaise
1619528.695 Pied de falaise
1619534.931 !Pied de falaise
1619537.367 Pied de falaise
1619546.309 ! pied de falaise
1

1

1

1

1

1

1
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ARTICLE 7: Régularisation foncière
La présente délimitation a permis de mettre en évidence un discordance partielle entre la
limite foncière et la limite de fait de l'ouvrage public entre les sommets P.36 à P.40, du fait de
l'occupation du garage VOLVO en partie sur le domaine public portuaire et sur la zone des
50 pas géométriques.
Cette occupation est définie par les points P.36-P.37-P.38-P.39-P.1 00-907-906-905-904 et
représente une superficie de 226m 2 , identifiée en teinte jaune sur le plan du procès verbal planche 1/2
..
..

Si les parties s'accordent sur une régularisation foncière, le transfert de propriété
devra être effectué par acte translatif authentique, notarié ou administratif.
Si les parties s'accordent sur la signature d'une convention d'occupation temporaire,
la personne publique sera amenée à rédiger une autorisation d'occupation
temporaire

ARTICLE 8 : Observations complémentaires
Les pmiies demandent au Géomètre-Expert de dresser le document modificatif du parcellaire
cadastral en vue de la mise en conformité de la documentation cadastrale.

ARTICLE 9 : Rétablissement des bornes ou repères
Les bornes ou repères, qui viendraient à disparaître, définissant les limites de propriété ou limites
de fait, objet du présent procès-verbal et confirmées par l'arrêté auquel il est destiné devront être
remises en place par un géomètre-expert
Le géomètre-expert, missionné à cet effet, procèdera au rétablissement desdites bornes ou repères
après en avoir informé les propriétaires concernés, et en dressera procès verbal.
Ce procès verbal devra relater le déroulement des opérations et les modalités techniques adoptées
en référence au présent document.
A l'occasion de cette mission, et uniquement sur demande expresse des pmiies, le géomètre expe1i
pourra être amené à vérifier la position des autres bornes pmiicipant à la définition des limites de
propriété ou des limites de fait objet du présent procès verbal.
Ce procès verbal sera notifié à la personne publique et aux propriétaires riverains.

ARTICLE 10 : Publication
Les parties ont pris connaissance de l'enregistrement du présent procès-verbal de
délimitation dans la base de données GEOFONCIER mise en place par l'Ordre des
Géomètres-Experts, suivant les dispositions du décret n°96-478 du 31 mai 1996 modifié
organisant la profession de Géomètre-Expert et Code des devoirs professionnels.
Cet enregistrement comprend :
• la géolocalisation du dossier,
.. les références du dossier,
.. la dématérialisation du présent procès verbal, y compris sa partie graphique (plan
et/ou croquis),
"Tous nos travaux sont
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.. la production du RFU (référentiel foncier unifié).
Conformément à l'article 52 dudit décret, ces documents seront communiqués à tout
Géomètre Expert qui en ferait la demande.
Au terme de la procédure, il sera procédé à la production du RFU en coordonnées
géoréférencées dans le système légal en vigueur, afin de permettre la visualisation des
limites de propriété dans le portail www.geofoncier.fr
les limites de fait ne sont pas concernées par le RFU, si elles sont discordantes avec les
limites de propriété.

ARTICLE 11 : Protection des données
Les informations collectées dans le cadre de la procédure de délimitation soit directement
auprès des parties, soit après analyse d'actes présentés ou recherchés, font l'objet d'un
traitement automatisé ayant pour finalité l'établissement du présent procès verbal.
ces informations sont à destination exclusive des bénéficiaires de droits sur les parcelles
désignées à l'article 2, du géomètre-expert rédacteur, du Conseil Supérieur de l'Ordre des
géomètres experts qui tient la base de données foncières dans laquelle doivent être
enregistrés les procès verbaux, et de toute autorité administrative en charge des activités
cadastrales et de la publicité foncière, comptables et fiscales dans les cas où elle y est
autorisée par les textes en vigueur.
Les informations relatives à l'acte sont conservées au cabinet du géomètre -expert sans
limitation de durée.
Elles peuvent être transmises à un autre géomètre-expert qui en ferait la demande dans le
cadre d'une mission foncière en application de l'article 52 du décret n°96-478 du 31 mai
1996.
Compte tenu de l'évolution des technologies, des coûts de mise en œuvre, de la nature des
données à protéger ainsi que des risques pour les droits et libertés des personnes, le
géomètre expert met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin de garantir la confidentialité des données à caractère personnel collectées
et traitées et niveau de sécurité adapté au risque.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel, les parties disposent d'un droit d'accès et de rectification sur leurs données qui
peut être exercé auprès du géomètre-expert.
Sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus, les parties peuvent introduire
une réclamation auprès de la CNIL.
Fait à CASE PILOTE le 30/10/2019
Le géomètre-expert soussigné auteur des présentes

Cadre réservé à l'administration :

Document annexé à l'arrêté en date du ..................... .

..
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210526-21-306-1-DE
Date de télétransmission : 25/06/2021
Date de réception préfecture : 25/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210526-21-307-1_susbt-DE
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-307-1
PORTANT RÉGULARISATION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE CADASTRÉE SECTION B N°842,
SISE À HABITATION FANTAISIE SUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH,
APPARTENANT AUX CONSORTS AUGUSTINE
L'An deux mille v ingt -et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martiniq ue, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Mo nsie ur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, M arie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (p rocu ration

à Clément CHARPEN TIER-TITY), Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfo rt SIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procurat ion à Jean-Claude
DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Ma nuella CLEM-BERTHO LO (procu rat ion à
Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Marie-France TOUL),
Raphaël MARTINE (procuration à M ari e-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Ph ilippe NILOR (procuration à Claude LISE),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procuration
DUVERGER).

à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des collectivités t erritori ales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Présid ent ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTU RE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lit é, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir déli béré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la régularisation foncière d'une parcelle de 1 136 m 2 cadast rée section B no842
provena nt de la division de la parcelle cadastrée section B no566, propriété bâtie des Consorts AUGUSTINE,
dans le cad re des travaux d'aménagement du carrefour giratoire au lieu-dit Fa ntaisie à
Sa int-Joseph.
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 2 : À titre d'indemnisation principale, les Consorts AUGUSTINE Sonia Emmanuelle épouse
MONDON et AUGUSTINE Eric François Raphaël recevront la somme de quatre mille cinq cent
quarante-cinq euros (4 545 €), pour la cession de l'emprise foncière à la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 3 : À titre d' indemnité accessoire pour le droit de passage, les Consorts AUGUSTINE recevront la
somme de mille cinq cent euros (1 500 €).
ARTICLE 4 : À titre d'indemnité compensatoire pour le préjudice généré par la perte de cultures et de
plantations, les Consorts AUGUSTINE recevront la so mme de six mille six cent cinquante euros (6 650 €).
ARTICLE 5 : Le montant total des indemnités de dépossession dues aux cédants, s'élève à douze mille six
cent quatre-vingt-quinze euros (12 695 €) .
ARTICLE 6: Le montant total des indemnités (12 695 €) est imputé au chapitre 908 du budget de la
Collectivité Territoria le de Martin ique.
ARTICLE 7 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'exécution de la prése nte délibération.
ARTICLE 8 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour procéder, par voie
d'a rrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 9 : La prése nte délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 10 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l' Assem blée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

L

Le Président de I'AssembQ

iniqu/

Claude LISE
\
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-308-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

À LA SOCIÉTÉ« CARAIBES EVASION »POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE ACTIVITÉ
D'EXCURSIONS TOURISTIQUES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
L'An deux mille v ingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconf érence, sous la présid ence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Michelle
BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LIS E, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, St éphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie- Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration
à Clém ent CHARPENTIER-TITY), Claude BELLU NE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT), Manue lla CLEM-BERTHO LO (procuration à
Christiane EMMANUEL), Cathe rine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jen ny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie
LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procu ration à Marie-France TOUL),
Raphaë l MARTIN E (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Danie l ROBIN),
Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE),
Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise
TELLE), Patricia TELLE (procuration à M ichelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis;
Vu le Régime cadre exempté de notification W SA 39252 du 17 juin 2014 relatif aux aides à finalité
régionale (AFR) pour la période 2014-2020;
Vu le code généra l des co llectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Asse mblée de Marti nique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président;
Vu la demande du bénéficiaire, en date du 16 janvier 2017 sous le numéro 2310697 ;
Vu le rapport du Présid ent du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conse iller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé li béré ;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1234

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le versement d'une subventio n plafonnée à cinquante-neuf mille six cent
soixante-seize euros (59 676 €) à la société CARAIBES ÉVASION SAS, pour l'opération intitulée
«développement d'une activité d' excursions touristiques sur l'ensemble du te rritoire ».

Le coût total éligible de l'opération s'élève à un montant de cent dix-neuf mille trois cent cinquante-deux
euros (119 352 €} .
ARTICLE 2 : La dépense correspon dante est imputée au chapitre 906 du budget de la Col lectivité
Territoriale de Martinique et ve rsée selo n les modalités précisées par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tout acte et tout document nécessaires à l'applicatio n de la présente délibé ratio n.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par vo ie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée parto ut où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransm ission au représe ntant de l'État dans la co l lectivité .

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l'un animité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioco nférence les 26 et 27 mai 2021.

[

Le Président de l'Assemblée de

Claude L\SE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-309-1
PORTANT MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'AIDE TERRITORIALE À LA RELANCE
OU À LA CONSOLIDATION DES ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE AQUACOLE
L'An deux mille vingt-et - un, le vingt -six ma i, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsie ur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
M ichelle BONNAIR E, M ichel BRANCH I, Franci ne CAR lUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gil be rt COUTURIER, Jean-Claude DUVERG ER, Christ ia ne EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LI M IER,
Cla ude LISE, Fred LO RDINOT, Denis LOU IS-REG IS, Ya n M ONPLAISIR, Michell e M ONROSE, Diane
MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, M arie-Fran tz TINOT, Marie-France TO UL, Sandra
VA LENTI N.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Claude BELLU NE, Ko ra
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BO UQU ETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CAS IMI RIUS (procuratio n à Jean-Claude DUVE RGER), Fé lix CATHERINE (procurat ion à Fred
LO RD INOT), Ma nuella CLE M-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCO NNE,
Jenny DU LYS-PETIT (procuration à Fred LORD INOT), Jo hnny HAJJAR (p rocuration à M ichelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Lucie LEBRAVE (procurat ion à Ma rie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procurati on à Ma rie- France TOUL), Raphaël M ARTINE (procurat ion à Marie-France TOU L), Charles-André
MENCE (procurat ion à Dan iel ROBI N), Jea n-Phil ippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle M ON ROSE ), David ZOBDA (procuratio n à Jea n-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1379/20 13 du Parlement européen et du Con seil du 11 décembre 2013 portant
orga nisation comm une des marchés dans le sect eur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant
les règlements (CE) no1184/2006 et (CE) no1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE)
no 104/2000 du Conse il ;
Vu le règlement (UE ) no1407/2013 de la Comm ission d u 18 décembre 2013 relat if à l' applicatio n des
arti cles 107 et 108 du t ra ité sur le fo nctio nnement de l' Union européenne aux aides de mi nimis pêche;
Vu le règlement (UE) no508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
euro pée n po ur les affa ires ma ritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no2328/ 2003,
(CE) no861/2006, (CE) no1 198/2006 et (CE) no791/2007 et le règleme nt (UE) no1255/ 2011 du Parlement
européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) no651/2014 déclara nt ce rt aines catégo ries d'aides compatibles avec le marché
int érieur en app licat ion des articles 107 et 108 du t raité;
Vu le régime ca dre exempt é de notificatio n W SA.39252 relatif aux a ides à fina lité régionale (AFR);
Vu le régime cadre exempté de notifica tio n WSA.43721 relat if aux aides en faveur des entreprises dans la
prod uction, la tran sfo rmation et la commercialisati on des produ its de la pêche et de l' aquaculture pour la
pé ri ode 2014/2020) ;
Vu les Lignes directrices pour l'exa men des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquacultu re;
Vu le code général des collectivités t errit ori ales;
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Vu la lo i no201 1-884 du 27 j uillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment so n article 3;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orga nisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suiva nts;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de Martinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conse iller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (P laisa nce métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transpo rts et des Sports;
Vu l'avis émis par la commissio n Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 21 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martinique;
Après en avoir dé libéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est adopté le DISPOSITIF TERRITORIAL D'AIDE À LA RELANCE OU À LA CONSOLIDATION DES
ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE AQUACO LE afin de permettre la redynamisation de cette filière et l'augmentation
de la production.
ARTICLE 2 : La fiche annexée à la présente dél ibération, précise la cont enu et les moda lités de mise en
œuvre du dispositif.
ARTICLE 3 : Le disposit if mentionné à l' article 1 fait l'objet d'un e mise en œuvre dès que la présent e
dé libération est rendue exécut oire.
ARTICLE 4 : Les présentes dispositions s'appliq uent à tous les dossiers de demandes de concours financier
parvenus à la Co llectivité Territo ria le de Martinique et réputés complets, à la date d'adoption de la
présente délibératio n.
ARTICLE 5 : Le dispositif s'adapte automatiquement aux évolutions réglementaires, communautaires et
nationales.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
document nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 7 : 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
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martiniq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au rep résentant de l'Éta t dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, o rganisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
(
Le Président de

l'Assemblé~

Claude ~SE

ique

~
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ANNEXE A LA DELIBERATION
AIDE A LA RELANCE OU A LA CONSOLIDATION DES ACTIVITES D E LA FILIERE AQUACOLE

]

Contexte
• Disparition des fermes aquacoles
• Insuffisance de fonds propres des enb·eprises aquacoles
• Frilosité des banques
• Absence d' w1 technicien filière
• Volonté de relance des exploitants aquacoles
Objectifs
• Relancer l'activité économique des fermes aquacoles .

•
•
•
•

Soutenir un cycle de production jusqu'à sa commercialisation

•

Renforcer la résilience alimentaire du territoire et conquérir des p arts de march é

•

Asseoir l'aquaculture dan s le tissu écon omique local

Augmenter la pérennité d es enb·eprises
Accompagner les enb·eprises dans leur développement
Maintenir et créer des emplois

Bénéficiaires
• PME
Secteur éligible
• Aquaculture
Dépenses éligibles
);;;> Ach at de juvéniles d'élevage
);;;> Achat d'aliment
~ Aub·es dépenses liées directement à l'op ération (Achat d e consommables, peti ts
équipem ents, ...)
Modalités
Conditions d' élüdbilité :

•

Enb·eprise aquacole individuelle ou en société disposant d' un numéro SIREN et
immatriculée depuis au moins 3 ans en Martinique.

•

Présenter pour les fermes en activité, bilan et compte de résultat de l'aru1ée N-2, N1 et un plan d' enb·eprise sur 24 mois.

•
•

Présenter pour les fermes en relance, un plan d 'enb·ep rise sur 24 mois .
Présenter les Autorisations adminisb·atives pour l'exploitation

Montant d'intervention:

Filière marine :
-Enb·eprise m arine en relance: Aide forfa itaire de 25 000 €
-Enb·eprise marine en activité: Aide forfaitaire de 12 500 €
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Filière d'enu douce :
- Entreprise d'eau douce en relance Aide forfaitaire de 15 000 €
- Entreprise en eau douce en activité : aide forfaitaire de 7 500 €
Particularités
• Le bénéficiaire s'engage à :
);;> Développer son exploitation conformément à son plan d' enh·eprise,
);;> Transmeth·e à la Collectivité les résultats technico-économiques de son
exploitation.
La conh·actualisation est actée par un conh·at d'objectifs enb·e la CTM et le producteur.
• Le dispositif sera applicable dès son adoption par l'assemblée plénière e t à la
publication de la délibération qui sera prise.
• La durée de ce dispositif est de 18 mois à comp ter de la délibération.
• Cette aide forfaitaire vise à assurer un cycle d'exploitation.
• Une seule demande est recevable par aquaculteur quel que soit le nombre
d'entreprise aquacole possédée : Principe de non récurrence.
• Aide non cumulable avec d' auh·es aides publiques portant sur les mêmes assiettes de
dépenses éligibles.
Budget prévisionnel
• CTM : 270 000 €
Bases juridiques
- CGCT, articles L 1511-1 et L1511-2
- Lignes direch·ices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la
pêche et de l'aquaculture.
- RÈGLEMENT (UE) No 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du Il décembre 20 13 portant organisation com mune des marchés dans
le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, mod ifiant les règlements
(CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement
(CE) no 104/2000 du Consei l
- Règlement (UE) No 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du b·aité sur le fonctionnemen t
de l'Union européem1e aux aides de minimis pêche
- Règlement (UE) n °651/2014 d éclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du h·aité
- Régime cadre exempté de notification No SA.39252 relatif aux aides à
finalité régionale (AFR)
- Règlement (UE) no 508/2014 du Parlem ent européen et du Conseil du 15
mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n o 2328/2003, (CE) n o
861/2006, (CE) n o 1198/2006 et (CE) n o 791/2007 et le règlement (UE) 11 o
1255/2011 du Parlement européen et du Conseil
- Régime cadre exempté de notification N°SA.43721 relatif aux aides en
faveur des enh·eprises dans la production, la h·ansformation et la
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture pour la
période 2014/2020)
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RlPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTt - EGALITt- FRATERNITt

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-310-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
COLLECTIF PÊCHE MARTINIQUE (COPEM) POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME
D'ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS DE PÊCHE« SÉCURITÉ HOMME EMBARQUÉ»
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six ma i, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsie ur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Michelle BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France TOUL, Sandra
VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIE R-TITY),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Cla ude DUVE RGER), Félix CATHERIN E (procuration à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANU EL), Catherine CONCONNE,
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procu ration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROB IN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Cla ude DUVERG ER).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·ls-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•ls-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de Marti niq ue et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Louis BO UTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie ble ue (Plaisance mét iers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 21 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de soixante-quatre mille neuf ce nt soixante-six
euros et quatre-vingt-deux centimes (64 966,82 €) en autorisation d'engagement, à l'association COLLECTIF
PECHE MARTINIQUE (COPEM), pour le financement du programme d'équipements collectifs de pêche
« sécu rité homme embarqué ».

Cette subvention correspondant à 80% du budget de l'opération.
ARTICLE 2 : Ce montant pourra être revu à la hausse si le nombre de demandes, émanant des associations
de marins-pêcheurs est supérieur aux besoins estimés, mais il ne pourra excéder la somme de cent
soixante-deux mille quatre cent dix-sept euros (162 417,00 €), correspondant à 300 marins-pêcheurs
équipés.
ARTICLE 3 : La somme est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et
est versée selon les modalités f ixées par co nvention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
document nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmissio n au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 ma i 2021 .

1

\
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LI SERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 24/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-311-1
PORTANT FINANCEMENT D'UN PROTOTYPE DE NAVIRE DE PÊCHE RAPIDE
EN VUE DE LA MODERNISATION DE LA FLOTTE DE PÊCHE DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée 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,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMP HILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TI NOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CASIM IR IUS (procuration à Jean-Cla ude DUVERGER), Fé lix CATHERINE (procurat ion à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procura tion à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE,
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie- Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTIN E (procuration à Marie-France TOUL), Cha rles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durab le et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agricu lture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis émis par la comm ission Po litique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 21 mai 2021;
Sur proposition du'Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le projet de co nstru ction d'un prototype de navire de pêche rapide, visant à
contribuer à la modernisation de la flotte de pêche en Martinique.

La Collectivité Territoriale de Martinique est maître d'ouvrage du projet, dont le coût s'élève à six cent dixhuit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros (618 499 €) pour la construction, auquel s'ajoute vingt
mille euros (20 000 €) d'assistance à maîtrise d'ouvrage, soit un coût total de six cent trente-huit mille
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros hors taxes (638 499 € HT).
Cette opération sera financée à hauteur de 100 % du coût hors ta xe de ce projet dans le cadre du plan de
relance, hormis pour les frais liés aux essais.
ARTICLE 2: Est approuvée la prise en charge, par la Collectivité Territoriale de Martinique, des frais liés aux
essais.

Le montant desdits frais s'élève à soixa nte-sept mille deux cent vi ngt-et-un euros hors taxes (67 221 € HT)
et représente 9153% du budget total de l'opération.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et est versée selon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
document nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des su/ffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconféren ce les 26 et 27 mai 2021.

~.
(

Claude LISE

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-312-1
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE À LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GIP FORT-DE-FRANCE 2020
SIGNATURE DE L'AVENANT No2 DE PROROGATION DE LA CONVENTION
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, réguliè rement convoquée s' est
réunie, au no mbre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claud e LISE,
Préside nt de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTUR IER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie- Fra nce TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Fé lix CATHERINE (procuration à Fred
LO RDINOT), Manue lla CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Cath erine CONCONNE,
Jenny DU LYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANG ELIQU E, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA
(procuration à Marie-France TOUL), Raphaë l MARTINE (procuration à Marie-France TOU L), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-P hilippe NILOR (procura t ion à Claude LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jea n-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d' Aide de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC} et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la demande du GIP Il Fort-de-France 2020 ;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par M onsieur Louis BOUTRIN,
Co nseiller 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 Transports et des Sports ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le renouvellement de l'adhésion de la Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM) à la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public (GIP)- Fort-de-France 2020.

À ce titre, la Collectivité est membre du Conseil d'Administration du Groupement d'Intérêt Public (G IP) 11
Fort-de-France 2020.
ARTICLE 2: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'avenant no2 à la
convention constitutive GIP Il Fort-de-France 2020, ainsi que tout acte et tout document nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de l'Assemblée de

Claude L.ISE
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Considérant la création du Groupement d’Intérêt Public « GIPII Fort de France 2020
par convention du 05 septembre 2012 approuvé par arrêté préfectoral n2012250-0023
le 6 septembre 2012;
Considérant l’avenant n°1 à la convention constitutive signée le 1er juillet 2013 ;
Considérant La délibération n°AG-01-2020-006 de l’Assemblée Générale du GIPII Fort
de France 2020 du 11 mars 2020 approuvant la prorogation d’une durée de huit (8) ans
à compter du 06 septembre 2020 ;
Considérant la transmission de la décision de l’Assemblée Générale du GIPII Fort de
France 2020 - délibération n°AG-01-2020-006 - au préfet de région le 02 juin 2020;
Entre :


L’Etat,



La Ville de Fort-de-France, dûment habilitée par délibération du 05 juillet 2012



La Collectivité Territoriale de Martinique (L’ex Conseil Régional de la Martinique,
dûment habilité par délibération du 04 septembre 2012, L’ex Conseil Général de la
Martinique, dûment habilité par délibération du 14 juin 2012)



La CACEM, dûment habilitée par délibération du 28 septembre 2012

2

Convention constitutive du GIP II « Fort-de-France 2020 »
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Les parties conviennent ce qui suit :

Article 2
Composition du Groupement, est modifié comme suit
Le GIP II « Fort-de-France 2020 » est composé des membres suivants :


l’Etat ;



la Ville de Fort-de-France;



la Collectivité Territoriale de Martinique, CTM ;



la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique, CACEM;
L’Article 6
Durée, est modifié comme suit
Le groupement prend effet à la date de la publication de l'arrêté préfectoral
d'approbation au recueil des actes administratifs, conformément à l'article 4 du décret
n°2012-91 du 26 janvier 2012.
II est créé à compter de cette date de publication - 6 septembre 2012 - à laquelle il
acquiert la personnalité morale, pour une durée de huit ans.
La durée du groupement est prorogée par le présent avenant n°2 à compter du 6
septembre 2020 pour une durée de huit ans.
L’Article 13
Droits et obligations, est modifié comme suit
En matière de vote, les droits statutaires des membres constitutifs du groupement
sont répartis selon les modalités suivantes :


Ville de Fort de France : 35%



Etat : 25%



Collectivité Territoriale de Martinique 30%



Cacem : 10%

Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires ; ils sont
responsables des dettes du groupement à hauteur de leurs droits statutaires. La
présente répartition des droits statutaires évoluera si de nouveaux membres adhèrent
au groupement.

L’Article 24
L’Assemblée générale, est modifié comme suit
Convention constitutive du GIP II « Fort-de-France 2020 »
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Le groupement est administré par une Assemblée générale.
24.1 Composition.
L’Assemblée générale est composée de 11 administrateurs, issus de l’ensemble des
membres du groupement :





Ville de Fort de France : 4 administrateurs
Etat : 3 administrateurs
Collectivité Territoriale de Martinique 3
Cacem : 1 administrateur

Chaque membre est représenté par un ou des administrateurs, nommément désignés.
Les administrateurs de l’Etat sont les DEAL, DIECCTE et DRJSCS.
Chaque administrateur peut avoir un suppléant, nommément désigné.
L'Assemblée générale est réunie sur convocation du Président, à la demande motivée
de l’un des administrateurs ou sur demande du Commissaire du gouvernement.
Le directeur du GIP et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultatives.
24.3 Modalités de vote
Les modalités de vote sont définies, conformément à la répartition des droits
statutaires fixés à l'article 13, de la manière suivante :


Ville de Fort de France : 4 voix



Etat : 3 voix



Collectivité territoriale de Martinique 3



Cacem : 1 voix

L’Assemblée générale est convoquée par courrier au moins huit jours à l’avance. Aux
convocations doivent être joints l’ordre du jour et les projets de délibération.
Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un même membre ne peut recevoir
plus de deux procurations.
L'Assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres
du groupement est présente, ou, à défaut, si les membres présents représentent plus
des 2/3 des voix.
Au cas où ce quorum n’est pas atteint, l'Assemblée est convoquée à nouveau dans les
15 jours et peut alors valablement délibérer.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

Fait à Fort de France, le ……………

Convention constitutive du GIP II « Fort-de-France 2020 »
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En 5 exemplaires originaux
L’Etat

La Ville de Fort-de-France

Le CACEM

La Collectivité Territoriale de Martinique

5

Convention constitutive du GIP II « Fort-de-France 2020 »
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-313-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DU FRANÇOIS
POUR L'OPÉRATION D'EXTENSION DE SON DISPOSITIF DE VIDÉO PROTECTION
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconférence, 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 1
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LI M IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTI N.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Fé lix CATHERIN E (procuration à Fred
LORDINOT), Manuèlla CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE,
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MONROSE),
Charles JOSEPH -ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie- Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA
(procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Cha rles-And ré
MENCE (procuration à Danie l ROBIN), Jean- Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TE LLE (procuration à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'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 durab le et Énergie, de l'Économ ie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu la demande de la Ville du François en date d u 24 juin 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de douze mille sept cent vingt-neuf euros quatre-vingt-q uinze
centimes (12 729, 95 €) est attribuée à la Ville du François, pour l'ext ension de son dispositif de vidéoprotection su r le territoire communa l.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 3: La subvention mentionnée à l'article 1 est versée se lon les modalités suivantes :

-

50% lorsque la convention sera rendue exécutoire
le so lde à la réception des travaux.

ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la conve nt ion
précisant les conditions de versement de la subvention mentionnée à l'article 1, ainsi que les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente dé li bération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin ique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

(
Le Présidant de l'Assam lée d~.;;l
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-314-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE

À LA VILLE DE SAINT-PIERRE POUR DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
ET D'EMBELLISSEMENT URBAIN {OIT)
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LI M IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Be lfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procurat ion à Clément CHARPENTIER-TITY}, Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER}, Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT},
Manuella CLEM -BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT (procu ration à Fred LORDINOT}, Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MON ROSE}, Charles JOSEPHANGE LIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT}, Marie- Line LESDEMA (procuration à MarieFrance TOU L), Raphaël MARTI NE (procu ration à Marie-France TOUL}, Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN ), Jean-Philippe NILOR (procu ration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD
(procuration à Claude LISE}, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration
à Michelle MONROSE}, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-358-1 de l'Assemblée de Martinque portant
attribut ion d'une aide européenne et cofinancement liés dans le cadre du programme opérationnel
FEDER-FSE 2014-2020 à la Ville de Sa int-Pierre,
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 les demandes de la Commune de Sa int-Pierre;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention complémentaire d'un montant de deux cent douze mille sept cent
soixante-dix-huit euros (212 778,00 €) à la Commune de Saint-Pierre, pour l'opération
«Travaux d'aménagement et d'embellissement urbain».
ARTICLE 2 : La dépese correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique au titre des opérations d'intérêt territorial.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
document nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

~~

Le Président de l',ll;ssemblée de M tntque

Claude LISE

./
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 25/06/2021

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-3.15-1
PORTANT RÉAFFECTATION EXCEPTIONNELLE DE SUBVENTION ALLOUÉE
À LA VILLE DES TROIS-ILETS POUR L'OPÉRATION MAISON POUR TOUS DE
L'ANSE À L'ANE (PRU) VERS L'OPÉRATION TRAVAUX DE VOlERIES (OIT)
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Geo rges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josia ne PI NVILLE, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TO UL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara

BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER}, Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL}, Catherine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MON ROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESD EMA (procuration à MarieFrance TOUL}, Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD
(procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration
à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no10-888-1 du 20 j uillet 2010 porta nt adoption des
projets d'actions dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Relance d'U rgence;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté-dé libéré du Conseil Exécutif de Martinique no20-829-1 portant levées de déchéance au titre du
Plan de Relance d'Urgence pour diverses communes;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BO UTRIN,
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 les demandes de la Commune des Trois-llets ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoi r délibéré,
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ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de quatre cent vingt-sept mille six cent soixante-douze euros
cinquante-sept centimes (427 672,57€), est accordée à la Commune des Trois-llets pour l'opération
«Travaux de voiries communales» dans le cadre des Opérations d' Intérêt Territo rial (O. 1. T.) .
ARTICLE 2 : La subvention mentionnée à l'article 1 correspond à une réaffectation de 95,37 % de la
subvention de 448 407 € al louée à la Commune des Trois-llets par la délibération no10-888-1 du 20 juillet
2010, pour la Construction d'une Maison pour Tous à l'Anse à l'âne, dans le cadre du Plan de Relance
d'Urgence.
ARTICLE 3 : le montant de la subvention est imputé au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique au titre des Opérations d'Intérêt Territorial.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
document nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : l a présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1
Le

Préside~

semblé: e Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

,..,4'~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-316-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DE TRINITÉ
POUR L'OPÉRATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON
DE LA NATURE ET DE LA DÉCOUVERTE DE L'ESPACE D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE (EAT)
DE SPOUTOURNE DANS LE CADRE DE DU PLAN TERRITORIAL
DE RELANCE ET DE REFONDATION 2021-2023
L'An deux mille vingt-et -un, le vingt-six mai, l'Assemb lée 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 BAURAS1
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIM IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, M ichel le MONROSE, Diane MONTROSE,
Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Ma ryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BO UQU ETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), M arie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOS EPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à MarieFrance TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD
(procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration
à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités t erritori ales;
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 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•20-509-1 du 22 décembre 2020 portant remplacement
de la délibération du Conseil Régional de Martinique n· l0-1581-1 du 22 décembre 2010 relative à
l'accompagnement des communes pour la réalisation des espaces d'aménagement touristiques (EAT);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 21-29-1 du OS février 2021 portant adopt ion du
dispositif financier de l'Accord territorial de Relance pour la refondation de la Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique p résen t é par Monsieur Louis BOUTRI N,
Co nseiller Exécut if en charge du Déve loppement durable 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'Asse mblée de Martinique ;
Après en avo ir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cadre de l'Accord Territorial de Relance pour la refondation de la Martinique, cosigné
par le Président du Conseil Exécutif de Martinique, et le Préfet de la Ma rtinique, une subven tion d'un
montant de cinquante-neuf mille six cent vingt-cinq eu ros HT (59 625,00 €) est attribuée à la Ville de
Trinité, pour l'o pération de travaux de co nstruction de la Maison de la Nature et de la Découverte de
l'Espace d'Aménagement Touristique (EAT) Spout ourne de la Ville de Trinité, dont le coût globa l s'élève à
198 750,00 € HT.
ARTICLE 2: Est approuvé le plan de financement de l'opératio n de travaux de construction de la Maison de
la Nature et de la Découverte de l' Espace d'Aménagement Touristique (EAT) Spoutourne de la Ville de
Trinité, suivant la répartition suivante:

ETAT
CTM
COMMUNE
TOTAL

119 250,00 €HT
59 625,00 €HT
19 875,00 €HT
198 750,00€

60%
30%
10%
100%

ARTICLE 3 : La dépense correspondant à la participation de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)
est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité .
ARTICLE 4: Mandat est don né au Président du Co nseil Exécut if de Martinique ou toute personne habilitée
pour signer la convent ion f inancière et les act es administrat ifs rel atifs à cette opération.

1

ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication da ns le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publique, orga nisée en visioco nférence les 26 et 27 mai 202 1.

Claude LISE

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-317-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À lA VILLE DES ANSES D'ARLET
POUR L'OPÉRATION « PROJET DE PISTES CYCLABLES: DIMINUER LA CIRCULATION
DES ENGINS MOTORISÉS ET FAVORISER LA CIRCULATION DES TRANSPORTS DOUX»
DANS LE CADRE DU PLAN TERRITORIAL DE RELANCE ET DE REFONDATION 2021-2023
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON'
1
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY}, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procura tio n à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à MarieFrance TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD
(procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration
à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER) .
L'ASSEMBLEE 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 la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercomm unale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2 ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no21-29-1 du OS février 2021 portant adoption du
dispositif financier de l'Accord territorial de Relance pour la refondation de la Martinique;
Vu la demande de la Ville des Anse s d'Arlet;
Considérant que le Conseiller à l'Assemblée de Martinique, Maire des Anses d'Arlet n'a pas participé au
vote;
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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 Cro issance verte (Agriculture ... }, des Transports et des Sports;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
1

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de neuf cent sept mille trois cent soixante-quinze euros
(907 375,00 €} est attribuée à la Ville des Anses d'Arlet pour l'opération « projet de pistes cyclables :
diminuer la circulation des engins motorisés et favoriser la circulation des transports doux ».
ARTICLE 2 : la dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville des Anses d'Arlet selon les modalités qui seront précisées par
convention entre la Ville des Anses d'Arlet et la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au repré se ntant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publique, orga nisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1
le Président de l'Assemblée de Martini ue

Claude

Lis\
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-318-l
PORTANT RÉAFFECTATION DE LA SUBVENTION ALLOUÉE À LA VILLE DU LAMENTIN
POUR L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D'EAUX PLUVIALES,
À MORNE CABRI, (ACTC 2013) VERS L'OPÉRATION DE RECONSTRUCTION D'UN OUVRAGE
HYDRAULIQUE AU CHEMIN PHILIBO
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt -six mai, 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,
Michelle BONNAIRE, M iche l BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTU RIER, Jean-Claude DUVERGER, Christi ane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LI M IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michel le MONROSE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, St éphan ie NORCA, Justi n PAMPHI LE, Josia ne PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thé rèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANU EL), Catherine CONCONN E, Jenny DU LYSPETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jo hnny HAJJAR (procuration à Michelle MON ROSE), Charl es JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frant z TINOT), Marie-Li ne LESDEMA (procuration à Ma rieFrance TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENC E (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD
(procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE), Patricia TELLE (procu ration
à Michelle MONROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
l'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territ oria les;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1788-26 du 27 novembre 2014 portant octroi
d'une subvention à la Ville du LAMENTIN au tit re de l'Aide du Consei l Régional aux Communes (ACRC) programme 2013;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduct ion au sein
de la Coll ectivité Territoria le de Martinique de M artiniqu e des disposit ifs cadre pris par le Conseil Général
et le Conseil Régiona l et définition de mesures d'application;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique no16-478-1 du 16 décem bre 2016 portant mandat au
Président du Conseil Exécutif de M artinique pour lui permettre de lever en Conseil Exécut if la déchéance
qui affecte les opérations de l'ex aide régionale aux politiques d'équ ipement local (ARPEL) de l'a ide du
conseil régiona l aux comm unes (ACRC) et opé rations d' Intérêt Régional {OI R);
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-181-1 du 16 mai 2019 portant modification de la
délibération de l' Assemblée de Martinique n•16-478-1 du 16 décembre 2016 relative au mandat donné au
Président du Conseil Exécutif de Martinique, pour lever la déchéance qui affecte les opérations de l'ex Aide
Régionale aux Politiques d'Équipement Local (ARP EL), de l'Aide du Conseil Régional aux Communes (ACRC)
et Opérations d'Intérêt Régional (OIR) ;
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 la demande de la Ville du Lamentin;
·
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de quatre-vingt mille huit cent soixante-six euros quatre-vingt
centimes (80 866,80 €), est accordée à la Ville du Lamentin, pour l'opération« Reconstruction de l'ouvrage
hydraulique au chemin Philibo ».
ARTICLE 2 : La subventio n mentionnée à l'article 1 correspond à une réaffectation de la subvention allouée
à la Ville du Lamentin par la délibération n•14-1788-26 du 27 novembre 2014, au titre du programme ACRC

2013 pour l'opération « Installation de système de récupération d' eau de pluie (Morne Cabri) ».
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
document nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président

de~

\ Claude LISE

1
de Martinique

v
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-319-1
PORTANT RÉAFFECTATION DE SUBVENTIONS ALLOUÉES À LA VILLE DE SCHOELCHER
AU TITRE DU PROGRAMME EX ACRC 2013 POUR LES OPÉRATIONS« TRAVAUX DE
PROTECTION DES BERGES DE LA RIVIÈRE CASE NAVIRE» ET L'OPÉRATION
«ÉTUDE POUR CHARTE ARCHITECTURALE» VERS L'OPÉRATION« TRAVAUX
D'AMÉLIORATION DES RÉSEAUX HUMIDES (EU,EP, AEP) AU QUARTIER BATELIÈRE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Geo rges CLEON,
Gi lbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Ch ristiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIM IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMP HILE, Josiane PINVILLE, M aryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claud e BELLUNE, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHE RIN E (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT (procuration à Fred LOR DINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MON ROSE), Charles JOSEPHANGE LIQUE, Lucie LEBRAVE (procurati on à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à MarieFrance TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOU L), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jea n-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD
(procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE), Patricia TELLE (procuration
à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1788-13 du 27 novembre 2014 portant octroi
d'une subvention à la Ville de Schoe lcher au titre de l'Aide du Conseil Régional aux Comm unes (ACRC) programme 2013;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-478-1 du 16 décembre 2016 portant mandat au
Président du Consei l Exécutif pour lui permettre de lever en Conseil Exécutif la déchéance qui affecte les
opérations de l' ex aide régiona le aux politiques d'équipement loca l (ARPEL) de l' aide du conseil régional
aux commun es (ACRC) et opérations d'Intérêt Régional (OIR);
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-181-1 du 16 mai 2019 portant modification de la
délibération de l'Assemblée de Martinique no16-478-1 du 16 décembre 2016 relative au mandat donné au
Président du Conseil Exécutif de Martinique, pour lever la déchéance qui affecte les opérations de l'ex Aide
Régionale aux Politiques d'Équipement Loca l (ARPELL de l'Aide du Conseil Régional aux Communes (ACRC)
et Opérations d'Intérêt Régional (OIR);
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 métie rs
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... L des Transports et des Sports;
Vu la demande de la Ville de Schoelcher;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d' un montant de trois cent trente-quatre mille deux cent ci nquante deux euros
quatre-vingt-quatorze centimes (334 252,94 €) est attribuée à la Ville de Schoelcher, pour
l'o pération« Travaux d'a mélioration des réseaux humides (EU, EP, AEP) au quartier Batelière ».
ARTICLE 2 : La subvention mentionnée à l'article 1 correspond à une réaffectation des subventions allouées
au titre du programme ex ACRC 2013 à la Ville de Schoelcher, et listées ci-après :

322 702,94 € pour les « trava ux de protection des berges de la rivière Case-Navire (aide
complémentaire) »
11 550,00 € pour une « étude pour charte architecturale ».
ARTICLE 3 : La dépense co rrespo ndante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M arti nique pour signer tout act e et
document nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté pa r l'Assem blée de Martinique, à l' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organi sée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Claude LISE

!.
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de M artiniq u e

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-320-1
PORTANT RÉAFFECTATION DE LA SUBVENTION ALLOUÉE À LA VILLE DE SCHOELCHER
POUR DES« TRAVAUX DE PROTECTION DES BERGES DE LA RIVIÈRE CASE-NAVIRE
(ACRC 2012) VERS DIVERSES OPÉRATIONS»
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUN E, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CH ARPENTIE R-TITY), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERIN E (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM -BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherin e CONCONNE, Jenny DU LYSPETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MON ROSE), Charles JOSEPHANGE LIQU E, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie- Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Ma rieFrance TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD
(procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (p rocuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration
à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la délibération du Conse il Régional de Martinique nol3-1561-28 du 23 j uillet 2013 portant attribution
d'une subvention à la Vi lle de Schoelcher au titre du programme 2012 de l'Aide du Conseil Régiona l aux
Communes (ACRC) ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-478-1 du 16 décembre 2016 po rtant mandat au
Président du Conseil Exécutif pour lui permettre de lever en Consei l Exécutif la déchéance qui affecte les
opérations de l'ex aide régionale aux politiques d'équipement local (ARP EL) de l'Aide du Conseil Régiona l
aux Communes (ACRC) et opérations d'Intérêt Régional (OIR);
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-181-1 du 16 mai 2019 portant modification de la
délibération de l'Assemblée de Martinique no16-478-1 du 16 décembre 2016 rel ative au mandat donné au
Président du Conseil Exécutif de Martinique, pour lever la déchéance qui affecte les opérations de l'ex Aide
Régionale aux Politiques d'Équipement Local (ARPELL de l'Aide du Conseil Régiona l aux Communes (ACRC)
et Opérations d'Intérêt Régional (OIR);
Vu l'arrêté-délibéré du Conseil Exécutif de Martinique no18-531-1 du 7 ju in 2018 portant levée de
déchéance pour diverses opérations ACTC (ex ARPEL et ACRC);
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 la demande de la Ville de Schoelcher;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix-sept
euros six centimes (499 097,06 €L est accordée à la Ville de Schoelcher pour les opérations listées ci-après:
Travaux de modernisation de la cantine centra le
Réhabilitation des hydrants
Sécurisation des abords du lycée Lumina Sophie sur la rue Mont
Idéal
Amé lio ration de l'accessib ilité du bourg de Schoelcher (secteur
rue Joseph SYMPHOR)
Travaux de réhabilitation de la piscine municipale
Etudes techniques et diagnostic du CCAS et de l'église du bourg
TOTAL

51450,00 €
105 000,00 €
136 500,00 €
82 460,00 €
85 187,06 €
38 500,00 €
499 097,06 €

ARTICLE 2 : Les subventions mentionnées à l' article 1 correspondent à une réaffectation de la subvention
allouée au titre du programme ex ACRC 2012 à la Vi lle de Schoelcher par la délibération n°13-1561-28 du
23 juillet 2013, pour les« travaux de protection des berges de la rivière Case-Navire ».
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivit é
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer tout acte et
document 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 admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ai nsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages e primés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
~

Le Préfdent

dXoe

Martinique ,

Claude

LIS~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-321-1
PORTANT RÉAFFECTATION D'UNE PARTIE DE LA SUBVENTION ALLOUÉE À LA VILLE
DU MORNE-VERT EN AIDE COMPLÉMENTAIRE POUR L'OPÉRATION DE« CONSTRUCTION
DU RESTAURANT SCOLAIRE» VERS L'OPÉRATION DE« CONSTRUCTION D'UN CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL (EX HANGAR MUNICIPAL/SERVICES TECHNIQUES)»
L'An deux mille vingt-et -un, le vingt-six mai, 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 BAURAS 1
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE,
Ka rin e MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMP HILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora

BERNABE, Belfort SIROTA, Joachim BOUQU ETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse
CASIMIR IUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procurat ion à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à MarieFrance TOUL), Raphaë l MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-P hilippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD
(procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procu ration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration
à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no06-841-14 du 23 mai 2006 portant octroi de
subve nt ion à la Ville du Morne-Vert au t itre de l'Aid e du Conseil Régional aux Communes dans le cadre du
programme ACRC 2005;
Vu la dé libératio n du Conseil Régional de Martinique no15-1529-18 du 24 septembre 2015 portant orctroi
d'une subve ntion à la Ville de Morne-Vert au titre de l'Aide du Conseil Régiona l aux Communes (ACRC) Programme 2014;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martiniq ue;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-478-1 du 16 décembre 2016 portant mandat au
Président du Conseil Exécutif pour lui permettre de lever en Conseil Exécutif la déchéance qui affecte les
opérations de l'ex aide régiona le aux politiques d'éq uipement loca l (ARPEL) de l'Aide du Conseil Régional
aux Commu nes (ACRC) et opératio ns d'Intérêt Régiona l (OIR) ;
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Vu la dél ibération de l'Assemblée de Ma rtinique no19-181-1 du 16 mai 2019 portant modification de la
délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-478-1 du 16 décembre 2016 relative au mandat donné au
Président du Conseil Exécutif de Martinique, pour lever la déchéance qui affecte les opérations de l'ex Aide
Régionale aux Politiques d'Équipement Local (AR PEL), de l'Aide du Conseil Régional aux Communes (ACRC)
et Opérations d'Intérêt Régional (OIR);
Vu l'arrêté-dé libéré du Conseil Exécutif no21-42-1 du 14 janvier 2021 portant levée de déchéance pour
diverses opérations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Co nseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (P laisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transpo rts et des Sports;
Vu la demande de la Ville de Morne-Vert;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subve ntion comp lémentaire d'un montant de quatre-vingt douze mille deux cent
cinquan~e-trois euros (92 253,00 €), est accordée à la Ville du Morne-Vert pour l'opération «Construction
du centre technique municipal ».
ARTICLE 2 : La subvention mentionnée à l'a rticle 1 co rrespond à la réaffectation de 58,23 % de la
subvention de 158 282 € allouée pour l'opération « Construction du restaurant scola ire - aide
compléme ntaire », par la délibération no06-841-14 du 23 mai 2006, dans le cadre du programme ex ACRC
2005.
ARTICLE 3: Le versement de la subvention de la Collectivité Territoriale de Martinique est condition née à la
présentation des éléments attestant de la maîtrise du foncier, par la Ville du Morne-Vert, du terra in
d'assiette de l'opération.
ARTICLE 4 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Ma rtiniq ue.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
document nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représe ntant de l' Ét at dans la collectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Ma rtinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de I'Assem
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-322·1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PROVISOIRE
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) ET LE COMITÉ RÉGIONAL
DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM) POUR L'EXPLOITATION,
LA GESTION ET L'ENTRETIEN DE LA MACHINE À GLACE DE COSMV À TRINITÉ
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER·TITY),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE,
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle MON ROSE), David ZO BDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n"2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer,
notamment son article 37;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique 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 le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Déve loppement d urable et Énergie, de l'Économ ie bleue (Pla isance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Considérant l'impérieuse nécessité de mettre rapidement en exploitation la machine à glace de Cosmy à
Trinité, pour les professionnels de la pêche, en attendant la passation du contrat de concession de service
relative à la gestion, l'exploitation et la maintenance des machines avec le prestataire désigné;
Considérant l'accord du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM) pour
prendre provisoirement la gestion de l'équipement;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est aut orisée la passation d'une convention de mise à disposition temporaire entre la
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages
Marins (CRPMEM) pour l'explo itation, la gestion et l'entretien de la machine à glace de Cosmy à Trinité.
ARTICLE 2 :Cette conven tion d'une durée provisoire de un (1) an, est renouvelable tacitement.

Un terme sera mis à lad ite convention, selon les modalités fixées dans celle-ci, une fois le titulaire du
contrat de concession de service re lative à la gestion, l'exp loitation et la maintenance des machines à glace
désigné.
ARTICLE 3 : Cette convention est consentie à titre gratuit. Le CRPMEM s'engage à procéder à la
maintenance régulière des équipements, au paiement des consommations des fluides (eau, électricité).
ARTICLE 4: Mandat est donné au Présid ent du Consei l Exécutif de Marti nique pour signer ladite convent ion
et tous les documents nécessaires à l'application de la présente décision.
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 administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi dé libé ré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 ma i 2021.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LA MACHINE A GLACE SISE SUR LE PORT DE PECHE TERRITORIAL
DE COSMY A TRINITE

*********
Entre

La Collectivité Territoriale d e Martinique (CTM) dont le siège est à rue
Gaston Deferre CS 30137 - 97201 Fort de France Cedex, représentée par le Président
du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE

d 'une part,

Et

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marin
(CRPMEM) dont le siège est à Immeuble d e la SEEN - Zone industrielle de la Lézarde
- 97232 Le Lamentin, représenté par son Président, M. Olivier MARIE-REINE

d 'autre part,

Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectiv ités territoriales de Guyane
et d e Martinique
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération no
du
de l'Assemblée de Martinique
autorisant le Président du Conseil Exécutif à signer la prés ente convention

APRES A VOIR EXPOSE:
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Dans le cadre de ses compétences en termes d'aménagement, de m od ernisation et de
maintenance des installations relatives à l'activité pêche, la Collectivité Territoriale de
Martinique (CTM) a installé des machines de production et de stockage de glace à
écaille afin d'améliorer de manière substantielle, les conditions d e conservation du
poisson.
A ce titre, elle a équipé depuis 2002, six (6) ports de pêche en machines à glace orbitale
tels: le Marin, Case Pilote, Trinité, les Anses d'Arlet, le Vaudin et le François.
Compte tenu de la vétusté des machines et de leurs dysfonctionnements récurrents, la
CTM a fait le choix de procéder à leur remplacement.
Ainsi, les premières machines concernées ont été celles du François et du Vauclin, qui
étaient hors service et non réparables. Celles-ci sont aujourd'hui mises en service et
fonctionnelles.
La machine à glace de Cosmy à Trinité est donc la troisième à avoir été remplacée. Tout
comme les autres équipements, et afin de pallier les difficultés d'entretien, de
maintenance et de sous exploitation entrainant des dysfonctionnements, la CTM a
décidé d'opter pour la mise en place d'une machine comportant deux (02) unités de
production d'une capacité de 1,5 tonnes/jour, l'une prenant le relais de l'autre afin
d'éviter les blocs de glace.
Il convient de préciser que compte tenu des difficultés de gestion de l'ensemble des
machines, une procédure de concession de service relatif à la gestion, l'exploitation et
la maintenance de ces équipements sur les ports de pêche territoriaux, avec le choix
d'un prestataire unique, a été lancée, conformément à la délibération de l'Assemblée
de Martinique n °19-580-1 en date du 23 décembre 2019.
En attendant la désignation du prestataire, il devient nécessaire de metb·e en fonction
la machine à glace de Trinité pour les professimmels de la pêche, dans le cadre de leur
activité.
Cette mise à disposition se ferait par le biais d'une convention provisoire, aux fins de
gestion d'exploitation et d'entretien, à passer entre la Collectivité Territoriale de
Martinique (CTM) et le Comité Régional d es Pêches Maritimes et des Elevages Marins
(CRPMEM).
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de mettre à disposition du CRPMEM, aux fins de
gestion, d'exploitation et d'entretien, l'équipement désigné à l'article 2 et réalisé sur le
port de p êche territorial de Cosmy à Trinité.

Article 2 : Désignation
1 machine à glace SCALA comportant 2 unité de production à glace de 1,5 tonne de
glace/jour, chacune
Un silo orbital GENEGLACE de stockage de glace d 'une capacité de 3 tonnes/jour. Il
est équipé d'un système de distribution automatique de glace via un appareil à cartes.
La carte permet la délivrance de 50 kg de glace minimum fixé à 4,50 € et une tonne
fixée à 80 €,
Pour un investissement total de 183 209,57 €
L'ensemble est supporté par une structure porteuse m étallique.

Article 3 : Destination des ouvrages
Les biens ainsi mis à disposition sont exclusivement destinés à l'avitaillement en glace
d es professionnels de la pêch e et rumexes.

Article 4 : Redevance
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.

Article 5 : Les obligations de la CTM
1) La CTM est propriétaire et maître d'ouvrage des équipements désignés à l'article 2
de la présente convention.
A ce titre, elle est responsable des travaux de grosses réparations (sb·ucture porteuse,
générateur). En aucun cas, elle ne prendra en ch arge les détériorations provenant d' un
m anque d'entretien, d 'un usage abusif, d' un d éfaut de surveillance.
2) Par ailleurs, la CTM s'en gage à souscrire une assurance « Maîb·e d'Ouvrage »
couvrant les sinistres pouvant affecter ses équipements ainsi que les responsabilités
qui en découlent.
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Article 6: Les obligations du CRPMEM

1) Le CRPMEM assurera l'entretien quotidien des équipements désignés à l'article 2
de la présente convention en procédant au graissage, nettoyage du silo, rinçage du
condenseur ...

2) Il devra obligatoirement présenter à la CTM un contrat de maintenance
préventive et curative pour ce type d'équipement.
Il prendra en charge :

- les frais de consommation électrique des équipements
-les frais de consommation d'eau afférents.

3) Le CRPMEM organisera les conditions d'utilisation en toute sécurité des ouvrages
désignés à l'article 2 de la présente convention.
4) Il contractera auprès d'un assureur les garanties couvrant les évènements et
dommages pouvant être occasionnés aux tiers et au bien au cours de son utilisation.
Cette police d'assurance devra être produite à tout moment à la CTM à sa demande.

5) Il s'engage à signaler à la CTM, sans délais, toute dégradation ou dommage autre
que ceux visés à l'annexe, pouvant à terme mettre en p éril la sécurité des usagers et/ ou
rendant impropre l'ouvrage à sa destination.
6) Il fera son affaire de toutes réclamations ou contestations de tiers concernant
l'utilisation de la machine à glace.
7) Fournira un bilan des dépenses et recettes effectuées (Comptes certifiés par un
expert-comptable)

Article 7 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de h·ois (03) mois, à compter de sa
notification.
Elle est renouvelable par tacite reconduction sous réserve que la gestion confiée est
assurée conformém ent aux clauses précitées et tant que le conb·at de concession ne sera
pas passé.
Une fois la passation du contrat de concession de service relative à la gestion,
l'exploitation et la maintenance des machines à glace aboutie avec le prestataire de
service désigné, un terme sera mis à la présente convention.
La décision d e mettre un term e à cette convention temporaire de mise à disposition
sera notifiée par lettre recommandée avec avis postat avec pour date d'effet la date de
notification du contrat de concession à passer.

Article 8 : Résiliation

1) La présen te convention pourra être résiliée par l' une ou l'autre des p arties suivant
un préavis de un (01) mois par leth·e recommandée avec accusé de récep tion.
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2) D'autre part, la présente convention sera résiliée de plein droit en cas de non-respect
d e ses dispositions par l'une ou l'autre des parties, après mise en demeure restée sans
effet plus d'un mois à compter d e la notification.

Article 9 : Résolution litiges

Les contesta tions qui s'élèveraient entre les coconb·actants au sujet de l'exécution ou
de l'interprétation du présent conb·at et qui n'ont pu fa ire l'objet d' un règlement
amiable, seron t portées devant le Tribunal Adminisb·atif d e Mart::iiùque.

Fait à Fort-de-France, le
(en d eux (02) exemplaires)

Monsieur le Président du

Monsieur le Président du Conseil Exécutif

CRPMEM

de la Collectivité territoriale de Martinique

Notifié le :
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

~
~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-323-1
REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION NoCP/70-09 DU 15 JANVIER 2009
PORTANT RÉVISION DE LA TARIFICATION DE VENTE D'EAU
SUR LE PÉRIMÈTRE IRRIGUE DU SUD-EST (PISE)
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioco nférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE1
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS1
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER1
Claude LISE, Fred LO RDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVI LLE, Maryse
PLANTI N, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesd ames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Joach im BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse
CAS IM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred LOR DINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuratio n à Christiane EMMANUEL), Cat herine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MON ROSE), Charles JOSEPHANGE LIQU E, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procurati on à MarieFrance TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à
Dan iel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD
(procuration à Claude LISE), Sandrine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procura tion
à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territo ri ales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n•20 15-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orga nisation territoria le de la République;
Vu la loi n·2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre -mer, notamment ses articles 39
et suivants,
Vu la délibératio n de la Commission Permanente du Conseil Général de Martinique n•CP/70-09
du 15 janvier 2009 portant révision de la tarification de vente d'eau sur le Périmètre Irrigué du Sud-Est
(P ISE);
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Lou is BOUTR IN,
Consei ller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Éco nomie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissa nce ve rte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la fixa tion des tarifs pour la ven te d' ea u à destination du traitement de l' eau
pot able et de l' irrigation sur le Périmètre Irrigué du Sud-Est (P ISE), comme suit :
TARIFS

AGRICOLE A

DOMESTIQUE B

INDUSTRIEL C

AEP*

Abonnement € HT / ha
Prix € HT/m 3

34,74
0,132

34,74
0,82

34,74
1,12

sa ns
0,045

*(alimentation en eou potable)

Ces tarifs pourront être révisés pa r dé libération de l'Assemblée de Martinique en cas de contraint es ou de
coût supplémentai re du service.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif de Martinique pour signer t out acte et
prendre toutes les disposit ions nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martiniq ue, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publica tion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dan s la collectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Asse mblée de Martin ique, à l'un anim it é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

~ 1

Le Président de l'Assemblée de Ma

lniQ

Cl•udoliSE
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AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-323-2
REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION NoCP/615-12 DU 13 SEPTEMBRE 2012
PORTANT TARIFICATION DE VENTE D'EAU
SUR LE PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DU SUD-EST (PISE)
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 BAURAS1
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse
CASIMIR IUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT (procuration à Fred LO RDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGE LIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à MarieFrance TOU L), Raphaël MARTINE (procuration à Marie- France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nad ine RENARD
(procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration
à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoria les de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoria le de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et su ivants;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général de Martinique noCP/ 615-12
du 13 septembre 2012 portant tarification de vente d'ea u sur le Périmètre Irrigué du Sud-Est (PISE);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no2 1-323-1 du 26 mai 2021 portant révision de la
tarification de vente d'eau sur le Périmètre Irrigué du Sud-Est (PISE);
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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;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré ;
J

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée l'application du tarif industriel pour la vente d'eau d'irrigation sur le Périmètre
Irrigué du Sud-Est (PISE) à toute industrie abonnée au PISE, y compris les industries agroa limenta ires.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes les dispositions nécessai res à l'exécution de la présente dé li bération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

(

Claude USE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-323-3
REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION NoCP/941-08 DU 5 DÉCEMBRE 2008
PORTANT TARIFICATION DE LA VENTE D'EAU DE L1UNITÉ
DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DE LA CAPOT
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconféren ce, 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

1

Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTUR IER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EM MANUEL, Eugène LARCHER, Nad ia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAM PHILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie- Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Be lfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Ma nuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christia ne EMMAN UEL), Catherine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT (procu ratio n à Fred LORD INOT), Joh nny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQU E, Lucie LEBRAVE (procuratio n à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à MarieFrance TOUL), Raphaë l MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procu ration à
Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procu ration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD
(procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Pat ricia TELLE (procuration
à M ichelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Cla ude DUVERGER).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des co llectivités territoriale s;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoria les de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orga nisatio n territoria le de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actua lisation du dro it des outre-mer, notamment ses articles 39
et suiva nts,
Vu la délibération de la Commission "fermanente du Conseil Général de Martinique n•CP/941-08 du os
décembre 2008 relative à la tarification de la ve nte d'ea u de l'unité de production d'eau potable de la
Capot ;
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 délibératio n de l'Assemblée de M artinique 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 Présid ent 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 (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Ag riculture ... ), des Transports et des Sports;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Le tarif pour la vente de l'eau produite par l'usine de Vivé aux collectivités clientes,
Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (CAESM) et Communauté d'Agglomération du
Pays Nord Martinique (Cap Nord), est fixé à 0,565 € HT/m 3 •

Ce tarif pourra être révisé par délibération de l'Assemblée de Martinique en cas de contraintes ou de coût
supplémentaire du service.
ARTICLE 2: L'application de cette mesure sera effective dès la prochaine fa cturation à intervenir.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai2021. ,

Le Président de 1Ass mblée e Martinique

1
CJ~ude

LISi
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-323-4
PORTANT RÈGLEMENT DES FACTURES D1EAU ÉMISES PAR LE BUREAU DE
GESTION DU PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DU SUD-EST (PISE)
REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION NoCP/319-02 DU 2 MAl 2002
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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 1

Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMP HILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, !'{la rie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora

BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Cla ud e DUVERGER), Fé lix CATHERINE (procuration à Fred LORDINOT),
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE, Jenny DULYSPETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MON ROSE), Charles JOSEPHANGE LIQU E, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à MarieFrance TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROB IN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON, Nadine RENARD
(procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration
à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la loi n"201 1-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territo ria les de Guyane et de
Martinique, nota mment son article 3;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actua lisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et su ivants;
Vu la dé li bération de la Commission Permanente du Conseil général de Martinique n"CP/319-02 du 02 mai
2002 portant règlement des fa ctures d'eau émises par le Bureau de Gestion du Périmètre Irrigué du Sud-Est
(PISE);
Vu la délibération de l'Assemb lée 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'Assem blée 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"21-323-1 du 26 mai 2021 portant révision de la
tarification de vente d'eau sur le Périmètre Irrigué du Sud-Est (PISE) ;
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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 métie rs
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 :Sont approuvées les mesures suivantes concernant le règlement des factures d'eau d'irrigation
adressées aux abonnés du Périmètre Irrigué du Sud-Est (PISE) .
Le Bureau de Gestion du Périmètre Irrigué du Sud- Est {PISE) procède à l'envoi des fa ctures aux abonnés dès
leur émission pendant les quarante-cinq (45) jours suivants. Il émet les t itres de recette correspondants et
la Paierie Territoriale en assure le re couvrement.
En cas de non-règlement, trente (30) jours ap rès la notification de la somme à payer par la Paierie
Territoriale, le Bureau de Gestion du PISE, après autorisation des instances, procède à la suspension de la
fourniture d' eau à l' abonné concerné.

ARTICLE 2 : La suspension de la fourniture d'eau pour non acquittement fait l' objet d'une facturation de
deux cent soixa nte-quatorze euros quarante-et -un centimes (274,41 €) correspondant aux opérations de
suspension et de rétablissement de l'alimentation.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pou r signer tout acte et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des act es administratifs de la Collectivité
Territo ri ale de M artinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'Ét at 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 26 et 27 mai 2021 .

Le Président de l'Assembléede Mart) ique
~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-~24-1
PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIFS D'ACCUEIL TEMPORAIRE ET DU DROIT AU RÉPIT
DANS LE CADRE DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À DOMICILE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, 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, Michelle BONNA IRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHE R, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kara BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucie n ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONP LAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la loi n·2o11-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux co llectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République;
Vu la loi n·2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu l'ordonnance 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgéta ires, f inancières et
compt ables applicables aux co llectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'a pplication;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la comm ission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 21 mai
2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Il est décidé d' intégrer les prestations d'accueil t emporaire et de droit au répit dans la
nomenclature des aides prises en charge dans le cadre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) à
domicile par la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2: Est autorisée l'instauration des forfaits d'accueil temporaire comme suit:

Nature de la prestation
Accueil de jour
Hébergement temporaire
Accueil familial à temps complet
Accueil familial à temps partiel

Montant maximum
journalier
55,00 €

75,00 €
75,00 €
60,00 €

Durée maximale de jours
consécutifs dans la limite
de 30 jours par an
15 jours
10 jou rs
7 jours/mois
7 jours/ mois

Ces forfaits sont modulés en fonction des ressources des bénéficiai res de l'Allocation Personnalisée
d'Autonomie (APA).
ARTICLE 3: Est autorisé l'exercice du droit au répit mis en œuvre dès lors que le plafond du plan d'aide du
bénéficiaire de l' allocation personnalisée d' autonomie à domicile est atteint, en application de la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 4: Ces mesures entrent en vigueur à compter du second semestre 2021.
ARTICLE 5 : Les modalités de prise en charge de ces prestations sont précisées en annexe et sont insérées
au règlement de l'a ide sociale de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : Les dépenses correspondantes sont imputées au cha pitre 934-3 et 934 du budget de la
Collectivité Territorial e de Martinique.
ARTICLE 7 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconféren ce les 26 et 27 mai 2021.

(
Claude LISE
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ANNEXE

L’ACCUEIL TEMPORAIRE
Code de l’Action Sociale et des Familles
Articles : L.312-1 - L.314-8 –
D.312-8 à 10- D.232-33 – R. 232-8 -

DÉFINITION
L’accueil temporaire s’entend comme un
accueil organisé pour une durée limitée, soit 90
jours maximum, par an (de date à date) à
compter du premier jour d’accueil.
La prestation recouvre :
- l’accueil de jour ;
- l’hébergement temporaire.
au sein des établissements médico-sociaux
pour personnes âgées dûment autorisés.

L’ACCUEIL DE JOUR
L’accueil de jour des personnes âgées vise à
développer ou maintenir les acquis et
l’autonomie des personnes âgées, faciliter ou
préserver leur intégration sociale, ou
permettre à l’entourage de bénéficier de
périodes de répit.
Ce mode de prise en charge, sur une ou
plusieurs journées par semaine, favorise le
maintien à domicile des personnes âgées en
perte d’autonomie atteintes de troubles
cognitifs, au travers d’un accompagnement et
d’activités dédiés à ce type d’accueil.

Modalités de prise en charge
Les frais d’accueil de jour peuvent être pris
dans le cadre de l’allocation personnalisée à
domicile, dans la limite des plafonds et
application des dispositions relatives à l’APA à
domicile.
Lorsque l’APA est accordée à domicile, elle est
affectée à la couverture des dépenses de toute
nature relevant du plan d’aide.
A ce titre, l’équipe médico-sociale
recommande les modalités d’intervention qui
lui paraissent les plus appropriées à l’état de la
perte d’autonomie du bénéficiaire et des
besoins des proches aidants.

Durée de la prise en charge
Les frais en accueil de jour sont pris en charge
au titre de l’APA à domicile dans la limite de
55 €/jour pour une durée de 15 jours
consécutifs maximum et dans la limite de
30 jours par an.

Modalités de versement de l’aide
financière
Après inscription de la prestation dans le cadre
du plan d’aide de l’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile du bénéficiaire et en
vue de sa mise œuvre effective, l’usager devra
communiquer au service instructeur le
document individuel de prise en charge ou
contrat de séjour en accueil de jour fourni par
l’établissement ou la structure d’accueil
autorisé.
L’aide financière allouée au bénéficiaire sera n
versée directement sur le compte bancaire de
l’établissement ou de la structure et sur
présentation de justificatifs attestant de la
dépense réalisée (facture, fiches de vacations
ou états de présence signés du gestionnaire).

Contrôle de l’effectivité de l’aide
A l’issue du séjour, le bénéficiaire devra
justifier du règlement de sa participation
financière au titre des frais en accueil de jour.

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
L’hébergement temporaire est un accueil
organisé, le cas échéant en mode séquentiel, à
temps complet et à temps partiel.
Il concourt au maintien à domicile de la
personne âgée, en permettant de :
 éviter l’hospitalisation de la personne âgée ;
 préparer le retour à domicile après une
hospitalisation ;
 soulager momentanément les familles, les
aidants naturels ou professionnels ;
 pallier des situations transitoires d’inconfort
ou d’insécurité du logement ou d’isolement.
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Ce dispositif vise à organiser :
Pour les intéressés, des périodes de répit ou de
transition entre deux prises en charge, des
réponses à une interruption momentanée de
prise en charge ou une réponse adaptée à une
modification ponctuelle ou momentanée de
leurs besoins, ou à une situation d’urgence ;
Pour l’entourage, des périodes de répit ou à
relayer en cas de besoin, les interventions des
professionnels des établissements et services
ou des aidants familiaux, bénévoles ou
professionnels, assurant l’accompagnement ou
la prise en charge, habituellement.
Cette aide concerne :
Les personnes vivant à leur domicile, accueillies
temporairement, dans un établissement pour
personnes âgées dépendantes, disposant de
places d’hébergement temporaire.
Modalités de prise en charge
L’hébergement temporaire est pris en charge
dans le cadre de l’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile.
Durée de la prise en charge
Les frais d’hébergement temporaire sont pris
en charge au titre de l’APA à domicile dans le
limite de 75 €/jour pour une durée de 10 jours
consécutifs maximum et dans la limite de 30
jours par an.

Modalités de versement de l’aide
financière
Après inscription de la prestation dans le cadre
du plan d’aide de l’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile du bénéficiaire et en
vue de sa mise œuvre effective, l’usager devra
communiquer au service instructeur le
document individuel de prise en charge ou
contrat de séjour en hébergement temporaire
fourni par l’établissement ou la structure
d’accueil autorisé.
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dépense réalisée (facture, fiches de vacations
ou états de présence signées du gestionnaire).

Contrôle de l’effectivité de l’aide
A l’issue du séjour, le bénéficiaire devra
justifier du règlement de sa participation
financière au titre des frais en hébergement
temporaire.
__________________________________

L’ACCUEIL FAMILIAL
Code de l’Action Sociale et des Familles
Articles : L.312-8 – L.312-12 – L. 232-5
D.232-21 – R.232-5 - R.232-8 et L. 441-1 –
L.442-1

L’accueil familial de personnes âgées constitue
une formule alternative entre le domicile et
l’établissement. Il leur permet de bénéficier
d’une présence aidante et stimulante et d’un
accompagnement personnalisé. Il peut
répondre à un besoin d’accueil durable ou à un
besoin d’accueil temporaire.
La personne âgée hébergée par un accueillant
familial agrée est considérée pour la mise en
œuvre
de
l’allocation
personnalisée
d’autonomie comme vivant à domicile
(Article.L.232-5 du CASF).
Elle peut donc bénéficier de l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile si son
degré de perte d’autonomie le justifie.

Modalités de prise en charge
Les dépenses prises en charge dans le cadre de
l’allocation
personnalisée
d’autonomie
s’entendent dans la limite du montant
maximum du plan d’aide correspondant au
degré de perte d’autonomie, notamment du
règlement des services rendus par les
accueillants familiaux, au titre de tout ou partie
de sa rémunération.

L’aide financière allouée au bénéficiaire sera
versée directement sur le compte bancaire de
l’établissement ou de la structure et sur
présentation de justificatifs attestant de la
2
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Durée de la prise en charge
Les frais d’accueil temporaire sont pris en
charge au titre de l’APA à domicile pour une
durée de 30 jours maximum par an dans la
limite de 7 jours par mois comme suit :
*Accueil temporaire à temps complet : 75,00 €
La personne est accueillie selon un rythme régulier
avec une absence inférieure à 4 heures par jour et
aucune prise de repas à l’extérieur.
* Accueil temporaire à temps partiel : 60,00 €
La personne est accueillie selon un rythme régulier,
qu’elle s’absente au moins 4 heures par jour et
prend un de ses repas à l’extérieur.

Mise en œuvre de la prestation
La mise en œuvre de la prestation d’accueil
temporaire sera effective à la réception, par le
service instructeur, du contrat d’accueil conclu
entre l’accueilli et l’accueillant.
La personne accueillie ouvre un compte
employeur sur le site CESU accueil familial en
vue de rémunérer l’accueillant familial.
Le coût de l’accueil comprend : une
rémunération pour le service rendu, les
indemnités de congés payés, une indemnité
pour sujétions particulières et une indemnité
d’entretien et d’hébergement.
Lorsque que la personne âgée est déjà
bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée à
l’Autonomie (APA) à domicile. Son plan d’aide
est révisé afin de prendre en compte les frais
de séjour en accueil temporaire.
La prestation de l’aide à domicile est
suspendue durant le temps de répit de la
personne accueillie.

Modalités de versement de l’aide
financière
L’aide financière sera versée directement sur le
compte bancaire de l’accueilli sur présentation
de justificatifs (bulletin d’entrée, bulletin de
sortie et fiche de salaire de l’accueillant).
___________________________________
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LE DROIT AU RÉPIT
DES PROCHES AIDANTS
Code de l’Action Sociale et des Familles
Articles : L.113-1 - L.232-3-2 –
L.232-3-3 – D.232-9-1 et D.232-9-2
L.

DÉFINITION
Les proches aidants sont les personnes qui
assurent de manière régulière et à titre
gracieux une présence ou une aide
indispensables à la vie à domicile du
bénéficiaire de l’APA et qui ne peuvent être
remplacés pour assurer cette aide dans les
mêmes conditions.
S’ils sont hospitalisés ou afin de leur permettre
de se reposer ou de dégager du temps, ils
peuvent bénéficier d’un droit au répit.
Ce droit au répit peut financer l’accueil du
bénéficiaire de l’APA dans un accueil de jour,
un hébergement temporaire en établissement
ou en accueil familial à titre onéreux, un relais
à domicile.
Public bénéficiaire du droit au répit.
Les aidants de personnes âgées qui :
- sont éligibles à l’allocation personnalisée
d’autonomie (GIR 1 à 4) ;
- et ont atteint le plafond du plan d’aide.

Mise en œuvre du droit au répit.
Le besoin de répit de l’aidant est apprécié par
l’équipe médico-sociale, lors de l’évaluation de
la situation de la personne âgée à son domicile,
à l’occasion d’une première demande, d’une
demande de révision ou à la demande du
proche aidant.
Dans le cadre du plan d’aide, l’équipe médicosociale propose le recours à un ou des
dispositifs
d’accueil
temporaire,
en
établissement ou en famille d’accueil, de relais
à domicile, ou à tout autre dispositif
permettant de répondre au besoin de l’aidant
et adapté à l’état de la personne âgée.

3
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A)
Le droit au répit pour absence
personnelle.
Ce droit au répit pour absence du proche
aidant est activé quand le plafond du plan
d’aide
de
l’allocation
personnalisée
d’autonomie à domicile de la personne aidée
est atteint. Il peut financer, dans la limite
annuelle de 0,453 fois le montant mensuel de
la Majoration pour Tierce Personne, l’accueil
de la personne âgée au sein de l’un des
dispositifs d’accueil temporaire.
B)
Le droit au répit en
d’hospitalisation du proche aidant.
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Contrôle de l’effectivité de l’aide
Le module « droit au répit » est soumis à
contrôle d’effectivité.
Les services de la Collectivité Territoriale
peuvent demander dans le cadre de ce
contrôle toutes les informations utiles aux
différentes administrations publiques, fiscales
ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale).
La personne âgée doit également justifier le
recours effectif aux aides dont elle bénéficie.

cas

Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie peut bénéficier d’une majoration
du montant de son plan d’aide lorsque le
proche aidant qui assure une présence ou une
aide indispensable à sa vie à domicile est
hospitalisé et ne peut être remplacé par une
autre personne à titre non professionnel.
Le montant maximum de la majoration est fixé
à 0,9 fois le montant mensuel de la majoration
pour tierce personne.
Cette aide peut servir à financer un
hébergement temporaire de la personne aidée
ou une aide à domicile.

Participation du bénéficiaire
Les bénéficiaires de l’APA acquittant une
participation financière sur leur plan d’aide,
acquittent une participation sur le droit au
répit dans les mêmes conditions.

Modalités
financière

de

versement

de

l’aide

Dans le cadre du répit, l’aide financière fera
l’objet d’un versement ponctuel sur le compte
bancaire de l’établissement ou de la structure
autorisé et sur présentation de justificatifs
(factures du séjour temporaire, bulletin
d’hospitalisation avec date d’entrée et durée
prévisible, si connue).

4
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 24/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-325-1
PORTANT DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DES STRUCTURES
D'ACCUEIL TEMPORAIRE POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, 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, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane SAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERIN E), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHER IN E), Be lfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCO NNE, Jenny
DULYS-PETIT, Joh nny HAJJAR, Cha rl es JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procurat ion à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et re lative aux patients, à la sa nté et aux
t erritoires;
Vu la loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret no2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2012 relatif à l'accueil de jour assuré par les établissements et services sociaux et
médico-sociaux re levant du 6° du 1 de l'article L.312-1 du CASF;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la dé li bé ration de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no19-343-1 du 26 septembre 2019 relative à la Stratégie
de Prévention et de Lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Fran cis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affai res socia les, de la Santé et des Solidarités ;
Vu l'avis ém is par la commission Action sociale, Gérontologie, Pe rsonnes en situation de handicap le 21 mai
2021;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique ;
Après en avoi r délibéré;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est adopté le dispositif d'accompagnement financier des structures d'accueil temporaire de
personnes âgées dépendantes tel que décrit en annexes à la présente délibération.
ARTICLE 2 : Le présent dispositif est inséré au Règlement Territorial d' Aide Sociale.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre pa r voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application relative à la présente décision.
ARTICLE 4 : 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 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de I'Assem tée de L

nique ,, ,>
. ,...

.:;*
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ANNEXE 1
FINANCEMENT DES PLACES D’ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES
ARTICLE 1 - DÉFINITION :


Les structures d’accueil de jour pour personnes âgées sont des éta blissements offrant un acc ueil de jour
médico-social aux personnes âgées en personnes en perte d’autonomie et un répit aux aidants.



Elles peuvent être adossées ou non à un EHPAD. Dans ce cas, ce sont des Centres d’Accueil de Jour (C.A.J.)
Autonomes.



La capacité minimale des accueils de jour est de :
6 places en EHPAD
- 10 places pour les structures autonomes.

ARTICLE 2 - MODALITÉS DE FINANCEMENT :


Une aide forfaitaire est attribuée aux Centres d’Accueil de Jour autonomes (CAJ) pour personnes âgées sur
la base d’un coût moyen annuel à la place limité à 4 800 €.
Elle a pour objectif de réduire le coût restant à charge pour l’usager .



Une aide forfaitaire est attribuée au x établissements (EHPAD) disposant de places aut orisées d’accueil de jour
sur la base d’un coût moyen annuel à la place limité à 1 920 €.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE FINANCEMENT :
Pour bénéficier de l’aide forfaitaire, les places d’accueil de jour doivent répondre aux critères suivants :

 être intallées dans un établissement médico-social au sens de l’article L.312-1- 6° du Code de l’Action Sociale
et des Familles autorisé conjointement par la Collectivité Territoriale de Martinique et l’Agence Régionale de Santé pour
une capacité minimale de 6 places ;
 être installées dans un C entre d’Accueil de J our (CAJ) autonome pour p ersonnes âgées d épendantes
conjointement autorisé par l a Collectivité Territoriale de M artinique et l’Agence Régionale de S anté pour une capacité
minimale de 10 places.
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE :
L’aide forfaitaire est versée sous la forme d’ une dotation annuelle globalisée déterminée sur la base des critères fixé s à
l’article 2.

 1/ Centres d’accueil de jour autonomes :
La décision attributive prendra la forme d’un arrêté tarifaire du Président du Conseil Exécutif.
 2/ Places adossées aux EHPAD :
L’aide forfaitaire sera fixée dans l’arrêté tarifaire annuel de l’EHPAD.
Evolution de l’aide forfaitaire.

L’aide forfaitaire annuelle variera du taux d’actualisation annuel fixé par la Coll ectivité, lors de la détermination de
l’Objectif Annuel d’Evolution des Dépenses (OAED) des établissements sociaux et médico-sociaux tarifés.

ARTICLE 5 – CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE FINANCIÈRE :
Pour bénéficier de cette aide forfaitaire, le gestio nnaire devra se confor mer aux o bligations budgétaires et comptabl es
des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 – 6° du CASF par la production :
-

d’un budget prévisionnel à transmettre au plus tard l e 31 octobre de l’exercice précédant celui auquel il se
rapporte, accompagné d’un rapport explicatif de l’activité prévisionnelle ;

‐

d’un compte d’emploi de la dotation forfaitaire à transmettre au plus tard le 30 avril de l’exercice suivant celui
auquel il se rapporte accompagné :
o d’un rapport d’activité
o du bilan comptable et du compte de résultat de l’exercice certifiés par l’expert comptable ou le
commissaire aux comptes ou encore le comptable public de l’établissement.
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ANNEXE 2
FINANCEMENT DES PLACES D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES
ARTICLE 1 - DÉFINITION :
L’hébergement temporaire est un accueil organisé à temps complet, le cas échéant sur un mode sé quentiel, limité dans
le temps, visant à développ er ou à mainten ir les acquis et l’autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver
son intégration sociale (article D 312-8 du CASF).
L’hébergement temporaire doit permettre :
 aux personnes qui y font appel, de pouvoir continuer à vivre chez elles e t avoir recours à un héberg ement
temporaire ;
 à leurs proches de pouvoir s’absenter sur une courte durée, pour raison médicale ou pour du répit et passer
le relais ;
 d’héberger en urgence une personne âgée en grand isolement ;
 de mettre en œuvre des travaux d’adaptation du logement.
 de planifier des séjours d’adaptation à la vie collective, avant une entrée définitive en EHPAD.
Durée de la prise en charge (Art. D312-10 C.A.S.F.) :
La personne est prise en cha rge par l’établissement pour personnes âgées 24H/24H pour une durée limitée à 90 j ours,
consécutifs ou non, sur une période de 12 mois à compter de la date d’entrée dans la première structure.

ARTICLE 2 - MODALITÉS DE FINANCEMENT :
Les frais de séjour des personnes âgées hébergées seront pris en charge par la Collectivité sur la base :
 de leur niveau de ressources,
 de leur niveau de dépendance (Groupe Iso Ressources (GIR))
 du coût journalier de l’établissement d’accueil

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE FINANCEMENT :
Les places d’hébergement temporaire doivent répondre aux critères suivants :


être intallées dans un établissement au sens de l’article L.312-1 – 6° du Code de l’Action Sociale et des
Familles autorisé conjointement par la Collectivité Territoriale de Martinique et l’Agence Régionale de
Santé ;



ne pas faire l’objet d’un financement spécifique de l’Agence Régionale de Santé ;

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE :
La Collectivité versera à l’é tablissement d’accueil une aide destinée au financ ement partiel des frais de séjour
(Hébergement et Dépendance) des personnes prises en charge à titre temporaire selon les critères suivants :
Critères

Aide financière de la CTM
versée à la structure d’accueil

Ressources du bénéficiaire ≤ 1 500 € /mois

80% du tarif journalier (H+D)

Ressources du bénéficiaire > 1 500 € /mois

60 % du tarif journalier (H+D)

Pour le règ lement de l’a ide, la Collectivité territoriale appliquera le s ystème de la facturati on différentielle et règ lera les
frais directement à la structure d’a ccueil sur présentation d’ un état de frai s d’hébergement déduction faite d e la
participation de l’hébergé.
La décision attributive prendra la forme d’un arrêté tarifaire du Président du Conseil Exécutif.
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ARTICLE 5 – CONTRIBUTION DU BÉNÉFICIAIRE :
Critères

Participation du bénéficiaire

Ressources Bénéficiaire ≤ 1 500 € /mois

20% du tarif journalier (H+D)

Ressources bénéficiaire > 1 500 € /mois

40 % du tarif journalier (H+D)

Obligation Alimentaire
L’hébergement temporaire n’est pas subordonné à la mise en jeu de l’obligation alimentaire.
Récupération
L’aide à l’hébergement temporaire n’entraîne pas de recours en récupération.

ARTICLE 6 – CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE FINANCIÈRE :
Pour bénéficier de cette aide forfaitaire, le gestio nnaire devra se confor mer aux o bligations budgétaires et comptabl es
des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 – 6° du CASF par la production :
-

d’un budget prévisionnel à transmettre au plus tard le 31 octobre de l’exercice précédant celui auquel il se
rapporte, accompagné d’un rapport explicatif de l’activité prévisionnelle ;

‐

d’un compte d’emploi de la dotation forfaitaire à transmettre au plus tard le 30 avril de l’exercice suivant celui
auquel il se rapporte accompagné :
o

d’un rapport d’activité

o

du bilan comptable et du compte de résultat de l’exercice certifiés par l’expert comptable ou le
commissaire aux comptes ou encore le comptable public de l’établissement.

5
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-326-1
PORTANT MISE EN OEUVRE D'UN DISPOSITIF PLURIPARTENARIAL INTITULÉ
PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE (PST)
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visiocon férence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADEN ET, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHE RINE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BO UQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIM IRI US (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Raphaël MARTIN E, Charles-André M ENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MO NTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Lou ise TELLE), Patri cia TELLE, David ZOBDA (procurat ion à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités t erritoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivit és territoria les de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu l'ordo nnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, fi nancières et
compt ables applicables aux co llectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décemb re 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,
Conse iller Exécutif en charge des affaires sociales, de la sa nté et des solida rit és;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 21 mai
2021;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est adoptée la mise en œuvre de la démarche de Projet Social de Territoire (PST) par la
Collectivité Territoriale de Martinique, telle que présentée en annexe de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, avec un co-financement FSE pour l'exercice 2021-2022.
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, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
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Annexe

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET SOCIAL DE
TERRITOIRE
Le Projet Social de Territoire un véritable enjeu pour la CTM ?
Le Projet Social de Territoire est un outil de pilotage de l’action sociale locale permettant
de répondre aux défis des problématiques sociales complexes du territoire. Il est
essentiel et garant d’une politique de solidarité territoriale adaptée. Il détermine après
avoir établi le diagnostic et les spécificités du territoire, son contexte d’intervention. Les
points de faiblesse et d’appui du territoire sont identifiés afin de faire face à l’évolution
constante des situations complexes
L’intérêt pour la CTM de piloter ce dispositif se situe dans la cohérence d’une législation
et d’une réglementation qui font de la collectivité l’axe central des politiques sociales. Le
PST vise une territorialisation de l’action sociale en répartissant les différents niveaux de
responsabilités.
Par ailleurs, la CTM chef de file de l’action sociale et le principal employeur de travailleurs
sociaux, il s’agit pour la collectivité sur le plan opérationnel :
-

De trouver un nouveau mode de fonctionnement territorial de l’intervention
sociale,
D’optimiser la phase d’accompagnement et de répartir cette mission entre les
acteurs sociaux sur le territoire,
De réorganiser et rendre plus lisible l’action sociale territoriale afin d’améliorer les
conditions d’accès des populations aux dispositifs et aux droits
D’impulser une meilleure connaissance des services d’action sociale et d’aide
sociale du territoire pour une meilleure répartition des compétences existantes
De renforcer l’articulation, la coordination et maillage des acteurs afin de favoriser
une approche ou réponse globale, transversale et décloisonnée.

-

Les attendus du Projet Social de Territoire
C’est un plan d’action co-construit par les travailleurs sociaux du territoire en cohérence
avec les besoins de la population bénéficiaire.
1
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Il définit les grandes orientations, prend en compte les spécificités territoriales avec
l’objectif d’intégrer tous les acteurs du territoire pour mener une intervention sociale
organisée et coordonnée.
Il vise à :
-

Rendre lisible les actions concrètes conçues, mise en œuvre et en lien avec les
différents partenaires de l’action sociale :
Organiser le parcours du bénéficiaire
Identifier les compétences et missions de chaque acteurs institutionnels ou associatif
du territoire
Renforcer les solidarités territoriales
Améliorer les prises en charge, les accompagnements et de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle
-

Il sera finalisé et formalisé par l’élaboration d’un document de référence qui doit se
traduire en actions concrètes, qui identifie, planifie les actions à mener et précise les
modalités d’évaluation. La durée du PST est prévue pour deux ans avec une évaluation
annuelle.

Mise en place d’une prestation d’assistance
La mise en place de ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’un achat de prestation de service
Assistance A Maîtrise d’ouvrage type MAPA (Marché A Procédure Adapté).
Les différentes étapes seront décrites dans le cadre d’un cahier des charges. Ce marché prend en
compte les différentes étapes du diagnostic, de la conception à l’accompagnement des
équipes, des partenaires et des élus.

Co-financement
Le coût de l’opération sur deux ans est évalué à 600 000 € avec un co-financement FSE selon la
répartition suivante :



30 % CTM soit 180 000 €
70 % FSE soit 420 000 €

2
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de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-327-1
PORTANT MISE EN OEUVRE D'UNE STRATÉGIE D'INCLUSION NUMÉRIQUE
TERRITORIALE « BAY BALAN DIGITAL-2022 »
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, 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, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fé lix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EM MANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Ma rie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie -Frant z TI NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richa rd BARTHE LERY,
Ch ristiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuratio n à Félix CATH ER INE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NET), Fra ncine CAR lUS,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTIN E, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josia ne PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuratio n à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi no2011-884 du 27 juill et 2011 modifiée relative aux collectivités territoria les de Guyan e et de
Martinique ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu l'ordonn ance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, f ina ncières et
comptables app lica bles aux collectivités territoriales de Guyane et de Martin ique et ses décrets
d'a pplication;
.
Vu la délibération de ·l'Assemblée de Martiniq ue no15-000 1 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 déce mbre 2015 procéda nt à l'élection du
Con se il Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique no16-427-1 du 16 décembre 2016 portant mod ification au
règlement territorial joint à la délibération n°16-275-1 du 5 octobre 2016 re lat ive à l' att ribution des secours
exceptionnels aux familles en situation de précarité et aux victimes d' ince ndie ou de ca lamités releva nt de
l'action sociale facu ltative;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conse iller Exécutif en charge des affaires sociales, de la sa nté et des solida rit és;
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Vu l'avis émis par la commission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 21 mai
2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est adoptée la mise en œuvre d'une stratégie d'inclusion numérique territoriale
« BAY BALAN- Digital 2022 » basée sur les axes suivants :
Le lancement d'un appel à projet pour la mise en place d'une plateforme de demandes
d'équipements et d'accompagnements numériques avec instruction des dossiers,
L'acquisition d'équipements numériques en faveur des personnes en situation de précarité dans le
cadre d'un parcours d'insertion numérique,
La mise en place d'une prestation numérique avec les ressources internes et externes de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
L'accompagnement des publics spécifiques et la création d'un chèque numérique d'une valeur de
cent trente euros (130 €) dans le cadre d'une actualisation de la délibération no16-427-1 du 16
décembre 2016 relative aux secours exceptionnels,
La va lidation du montage financier avec un co-financement par le Fonds Socia l Européen (FSE) et le
Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) (voir annexe).
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application relative à la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer t out act e et t out
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1
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Annexe - Modalités de financement
Cette stratégie bénéficie à la fois d’un financement de la CTM et d’un co-financement
FEDER pour l’acquisition des bornes tactiles et FSE pour la prestation numérique
externalisée. Les dépenses sont réparties comme suit :

Dispositifs

Coût estimatif

Enveloppe CTM

Plateforme digitale

20 000 €

2051/904

Prestataires instruction dossiers

50 000 €

62268
/934

Acquisition équipements

200 000
(maxi)

Prestataires
numériques

médiateurs

200 000 €

€

ou

ou

FEDER/FSE
70 %

100 %
65748

204421/904
62268
/934

Taux de
particip
ation
CTM

100 %
100 %

65748

30 %

Acquisition de 12 bornes tactiles
370 000 €
+ travaux annexes

21838/904

30 %

Ateliers accompagnement social
20 000 €
numérique

62268/934

100 %

Chèques numériques

130 000 €

65133/934

100 %

Total

1 000 000 €

140 000 €
FSE
259 000 €
FEDER

Le coût de l’opération est de 1 000 000 € dans le cadre d’un co-financement FEDER (70 %) et
FSE (70%). La participation de la CTM est évaluée à 601 000 €.
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AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-328-1
PORTANT PASSATION D 1UNE CONVENTION CADRE PROVISOIRE
DE PARTENARIAT ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
ET L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS), RELATIVE À LA DÉMOUSTICATION
ET LA LUTTE CONTRE LES ARTHROPODES NUISANTS ET VECTEURS
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt -sept mai, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martiniq ue.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Cléme nt CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christ ia ne EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEB RAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, St éphan ie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadin e RENARD, Daniel ROB IN, Louise TE LLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT. E.S OU AVAI ENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane SAURAS, Claude BELLU NE (procuration à Félix CATHER INE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHER IN E), Belfort SIROTA, Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Ma rie-Thérèse CASIMIRI US (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROB IN), Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Kari ne
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILO R (procurat ion à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sa ndrine SAINT-AIME (procu ration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités t erritoriales;
Vu la loi no64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte co ntre les moustiques;
Vu la loi no2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales;
Vu le décret n°2019-258 d u 29 mars 2019 re latif à la prévention des maladies vectorie lles;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martiniq ue;
Vu la dé libé ration de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martiniqu e et de son Président;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Sol idarités;
Vu l'avis émis par la commission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 21 mai
2021;
Su r proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique ;
Après en avoir dé libéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d' une conventio n cadre provisoire entre la Collectivité Territoriale de
Ma rtinique (CTM) et l'Age nce Régionale de Santé (ARS) de Martinique, pour la démoustication et la lutte
co ntre les arthropodes nuisants et vecteurs .

Cette convent ion vise à propose r une gouve rn ance provisoire des problématiques posées par les
mo ustiques et autres arth ropodes nuisants et vecte urs su r le te rritoire de la Martinique.
ARTICLE 2 : Les disposit io ns du décret no2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la préventio n des maladies
vectorielles entrant en vigueur en Martinique au 1er janvier 2023, la co nve nt ion est valable à comp t er de sa
signature et jusqu' au 31 décembre 202 2.
ARTICLE 3: Les dépenses correspond antes sont imputées aux chapitres 930 et 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de M artinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif d e Ma rtin iq ue pour prendre to utes les
dispositions et signer t out acte ou document nécessaires dans le cadre de l'application de la présente
décision.
ARTICLE 5 : La présente déli bération de l' Asse mblée de Martin iq ue, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication da ns le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martiniqu e.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l' État da ns la co llect ivité.

Ainsi dél ibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unan imité des suffrages expri,més, en sa séance
publiq ue, orga nisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1
Le Président de l'llssemblée de \rtiniqu

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
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~~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-329-1
PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT À L'ASSOCIATION« BETHLEEM »
POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'HÉBERGEMENT DES RÉSIDENTS
ET LA SÉCURISATION DE L'EHPAD «BETHLÉEM»
L' An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement co nvoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconfére nce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .
ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michell e BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, M an uella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Just in PAMP HILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY1
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Fé lix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CAS IMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Da niel ROBIN), Yan MONPLAISIR, M ichelle MON ROS E, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M ari us NARCISSOT, Jea n-P hilippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE1
Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriale s;
Vu le cod e de l'action sociale et des famill es;
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 M artiniqu e no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président ;
Vu l'arrêté conjoint PCE/DGARS no386 du 4 ja nvier 2017 portant renouvellement d'autorisation de création
de I'E. H.P.A. D "BETHLE EM" de Schœlcher, géré par l'Associat ion BETHLÉ EM et son habilitation à l'aide
sociale;
Vu la demand e de subvention d'équipement formu lée par I' EH PAD « Résidence BETHLÉEM» pour la
poursuit e des acq uisitions d'équipements perm etta nt l'amélioration du cadre de vie des résidents;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseille r Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Sol idarités;
Vu l'avis ém is par la comm ission Action sociale, Géronto logie, Personnes en situation de hand icap le 21 ma i
2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Aprè s en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'équipement d'un montant de quatre-vingt-quinze mille cinq
cent quatre-vingt-un euros quatorze centimes {95 581,14 €) à l'associat ion « BETHLÉEM »
pour
l'amélioration des conditions d' hébergement des résidents et la sécurisation de l'Établisseme nt
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) «Résidence BETHLÉEM », dont elle assure la
gestion.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 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 publica tion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de I'Assembl

(

··--

Claude LISE
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AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-330- 1
PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AUX CHARGES LIÉES À L1ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES HÉBERGÉS AU FOYER DE JEUNES
TRAVAILLEURS (FJT) « LES CYCAS» DE FORT-DE-FRANCE POUR L'ANNÉE 2021
L'An de ux mille vingt-et-un, le vingt -sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réuni e, au nombre prescrit pa r la loi, par visioco nfé rence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CH ARPE NTIER-TITY, Ma nuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Cla ude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCH ER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphan ie NORCA, Justin PAMPHILE1
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Fra ntz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Ka ra BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIM IRI US (p rocuratio n à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Rapha ël M ARTINE, Charles-André M ENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONP LAISIR, Miche lle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Ma riu s NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (p rocuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu le code de l'action socia le et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l' élect ion du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Préside nt ;
Vu la demande de subvention fo rmulée en date d u 20 janvier 2021, par l'Association d'Éducation Populaire
de Sa inte-Thérèse pour le fonctionnement du Foyer de Jeunes Travailleurs « Les Cycas» au titre de
l'exercice 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solidarités;
Vu l' avis émis par la comm ission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 21 mai
2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir déli bé ré;
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ADOPTE LA DÉLIB ÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La participation financiè re de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) est fixée à six cent
quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt dix-sept euros {647 997 €) pour le fonctionnement du Foyer de
Jeunes Travailleurs« Les Cycas», au titre de l'exercice 2021.
ARTICLE 2: La participation financière mentionnée à l' article 1, fait l'objet d'un versement au bénéfice de
l'Association d'Éducation Populaire de Sainte-Thérèse sous la forme de quatre (4) acomptes trimestriels,
ca lculés comme suit :

Acompte 1 : 113 525 €
Acompte 2: 178 157 €
Acompte 3: 178 157 €
Acompte 4: 178 158 €.
Le monta nt fixé pour l'acompte 1 se ra reconduit à compter du 1er ja nvier 2022, jusqu' à la f ixation de la
participation de l' année 2022.
ARTICLE 3 : La dépense correspo ndante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territo riale de Marti niq ue.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique po ur signer tout acte et
prendre toutes les dispositions 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'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Co ll ectivit é
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État da ns la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Claude LISE -
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-331-1
PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AUX CHARGES LIÉES À L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES HÉBERGÉS AU FOYER DE JEUNES
TRAVAILLEURS {FJT) "LA RUCHE" DE FORT-DE-FRANCE POUR L1ANNÉE 2021
L'A n deux mille vingt-et-un, le vingt -sept ma i, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
ré unie, au nombre prescrit par la lo i, par vis ioconférence, sous la présidence de Monsieu r Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADE NET, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix

CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEB RAVE, Marie-Une LESDEMA1
Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAM PHILE1
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Lou ise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
M arie-France TOU L, Sa ndra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Richard BARTHELERY1
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (proc uration à Félix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CAR lUS,
Marie-Thérèse CASIMIRI US (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DU LYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procu ration à Daniel ROBIN), Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVI LLE,
Sa ndrine SAINT-AIME (procu ration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procurat ion à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral d es collectivités t erritori ales;
Vu le code de l'act io n sociale et des familles;
Vu la déli bération de l'Assem blée de Martiniqu e n•15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assembl ée de Martinique;
Vu la d él ibératio n de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu la demande de subvention f orm ulée en date d u 22 février 2021, par l'Association « La Ruche » pour le
fonctio nnem ent du Foyer de Jeunes Travailleu rs « La Ruche »a u titre de l'exercice 2021;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martiniq ue présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conse iller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la comm ission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 21 mai
202 1 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M arti nique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La participation financ ière de la Collect ivité Territoriale de Martinique (CTM) est fixée à quatre
cent soixa nte-dix-huit mille trois cent soixante-sept eu ros (478 367,00 €) pour le fonction nement du Foyer
de Jeunes Trava illeurs« La Ruche», au titre de l'exercice 2021.
ARTICLE 2: La participation financière mentionnée à l'article 1, fait l'objet d' un versement au bénéfice de
l'Association « La Ruche »sous la forme de quatre (4) acomptes trim estriels, calculés comme suit :

Acompte 1 : 94 158 €
Acompte 2 : 128 070 €
Acompte 3: 128 070 €
Acompte 4: 128 069 €.
Le montant fixé pour l'acompte 1 se ra reconduit à compter du 1er janvier 2022, jusqu'à la fixation de la
participation de l'a nnée 2022 .
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapit re 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer tout act e et
prendre tou tes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin iqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'un e publication dans le recu eil des actes admini strat ifs de la Collectivité
Territo ri ale de M artin ique.
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au représenta nt de l'État dans la collectivité.

Ai nsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martin ique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
pub lique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Claude LISE\
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-332-1
PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AUX CHARGES LIÉES À L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ET DES FAMILLES EN DIFFICULTÉS
SOCIALES PAR LE SERVICE ANIMATION ET INSERTION SOCIALE GÉRÉ PAR L'ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE D'AIDE AUX FAMILLES ET D'ACTION ÉDUCATIVE (ADAFAE)
POUR L'ANNÉE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept ma i, l'Assemblée de M artin ique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la prés idence de Monsieur Claude LISE 1
Président de l'Assembl ée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, M ichelle BONNAIRE, M ichel BRANCH I, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA1
Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Deni s LOUIS-REGIS, Stéphanie NO RCA, Justin PAMPH ILE1
M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Da niel ROB IN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUN E (procuration à Félix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHER IN E), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procurat ion à Lucien ADENET), Francine CAR lUS1
Marie-Thérèse CASIM IR IUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQU E, Rapha ël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Mariu s NARCISSOT, Jea n-Ph ilippe NILOR (procuratio n à Claude LIS E), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE), Patricia TE LLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Cla ude
DUVERGER).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le co de général des co llectivités t e rritori ales;
Vu le code de l'act ion sociale et des fa milles;
Vu la d élibération de l' Assemblée de M artiniqu e no15-0001 du 18 dé cembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
Vu la d élibération de l'Assemblée de M arti nique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de son Président ;
Vu la dem ande de subvention formu lée en date du OS novem bre 2020, pa r l'Associ ation Départementale
d'Aide aux Familles et d'Action Éducative (ADAFAE) pour le fon ction nem ent de son Service d'Ani mation et
d'Accompagnem ent social au titre de l'exercice 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de M artin ique présent é par Mo nsieur Franc is CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Sant é et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commi ssion Acti on sociale, Géront ologie, Person nes en situation de handica p le 21 ma i
202 1 ;
Su r propos ition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir déli béré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribu ée à l'Association Départementa le d'Aide aux Familles et d'Action Éducative
(ADAFAE), une participation financière d'un montant de trois ce nt deux m ille quarante-cinq euros
(302 045,00 €) au titre du fonctionnement de son service d'animation et d' insertion socia le, pour l'exercice
2021.
ARTICLE 2 : La participat ion financi ère mentionnée à l'article 1 est versée à l' ADAFAE sous la forme de
quatre (4) acomptes trimestriels, chacun d'un montant de soixante-quinze mille cinq cent onze euros vingtcinq centimes (75 511,25 €) et ce jusq u'à la détermination du montant de la prochaine participation.
ARTICLE 3: La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer t out acte et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Co ll ectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La prése nte 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'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconfé rence les 26 et 27 mai 2021.

1

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-333-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER
POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN LOCAL DÉDIÉ
À L'ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE DES AIDANTS FAMILIAUX
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemb lée de Martinique, régulièrement convoquée s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconfére nce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemb lée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Cla ude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHERIN E), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIM IRI US (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONN E, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Raphaël M ARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Danie l ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral 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'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affa ires sociales, de la Sa nté et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la comm issio n Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 21 ma i
2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoi r délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'investissement d'un mo ntant de quatre mille euros (4 000 €) à
l'association FRANCE ALZHEIMER, pour l'aménagement d'un loca l dédié à l'écoute psychologique des
aidants familiaux des malades d'Alzheimer.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, et versée en une fois conform ément aux procédures comptables en vigueur.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente dél ibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publicat ion 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 transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

, ui
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-334-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
DÉLÉGATION MARTINIQUE, AU TITRE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DU SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES- ANNÉE 2021
L'An deux m ille vingt -et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convo quée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieu r Claude LISE1
Président de l'Assemb lée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michel le BONNAI RE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gil bert COUTURIER1
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Une LESDEMA1
Nadia LIMIER, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, St épha nie NORCA, Justin PAMP HILE1
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT1
Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTH ELERY1
Christiane BAURAS, Claud e BELLU NE (procu ration à Félix CATHERIN E), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Be lfort BIROTA, Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Franci ne CARlUS1
Ma rie-Thérèse CASIM IRI US (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Miche lle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOU SSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n- Philippe NILOR (procuratio n à Claude LISE), Josia ne PINVI LLE1
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patrici a TE LLE, David ZOBDA (procu ration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des collectivités territoria les ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martiniq ue et de son Président ;
Vu le rapport du Préside nt du Conseil Exécutif de M artiniqu e présenté par Monsieur Francis CAROLE1
Conse iller Exécutif en charge des Affa ires socia les, de la Santé et des So lidarités;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 21 ma i
2021;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une participation financière d'un montant de quatre vingt-d ix mille eu ros
(90 000 €) à la CROIX ROUGE FRANCA ISE-Délégation Martinique, au tit re des dépenses de f onctionneme nt
du Service d'Aide aux Victimes au titre de l'exercice 2021.
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ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivit é
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

(

Le Président de l'Assemblée de M rtmlq~e
0'

ClaudeLtSE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

Territonale
de Martinique

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2 l-335- 1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA LIGUE DE l'ENSEIGNEMENTFÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE MARTINIQUE- FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAIQUES
POUR LE DISPOSITIF: CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)
L'An deux m ille vingt-et-un, le vingt -se pt mai, l'Assemblée de Martini que, régulièrement convoq uée s'est
réunie, au nom bre p rescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla u de LISE,
Président de l'Assemblée de Ma rtinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michelle BONNAIRE, Miche l BRANCH I, Félix
CATHERIN E, Cléme nt CHARPENTIER-TITY, Ma nuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert CO UTUR IER,
Jean-Claude DUVE RGER, Christi ane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEB RAVE, Marie-Li ne LESDEMA,
Nad ia LIMIER, Claud e LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAM PHI LE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TE LLE, M arie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT. E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Ch ristiane BAURAS, Claude BELLU NE (procuration à Fé lix CATHERINE), Kara BERNABE (procurat ion à Félix
CATHER IN E), Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procurat ion à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procurat ion à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, John ny HAJJAR, Cha rles JOSEP H-ANGELIQUE, Raphaë l MARTINE, Charles-André MENCE
(p rocu ration à Dan iel RO BI N), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MO USSEAU, Ma riu s NARCISSOT, Jea n-Philip pe NILO R (procu ration à Cla ude LISE), Josiane PINVILLE,
Sa ndrine SAINT-AIM E (procurati on à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERG ER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibérat io n de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martin iq ue et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Co nseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Sa nté et des Solida rités;
Vu l'avis émis par la commission Éducatio n, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
19 mai 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Actio n socia le, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 21 mai
2021;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Ma rt inique;
Après en avoir dé libéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de dix-neuf mille t ro is-cent cinquante-six euros
(19 356 €) à la Ligue de l'Enseignement - Fédération Départementale de la Martinique - Fédération Des
Œuvres Laïques (FOL), pour la réalisation du dispositif Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
(CLAS).
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Les modalités de versement de cette subvention sont organisées par une convention d'objectifs
et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et la Ligue de l'Enseignement Fédération Départementale de la Martinique- Fédération Des Œuvres Laïques (FOL).
ARTICLE 4: 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 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de l'Assemblée
·- ~

.
··,

-... .

·-~·. ,.· ._
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-336-l
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À GIHP ATHAMA POUR LA MISE EN PLACE
D'UNE PLATEFORME D'ESSAIS ET DE PRÊTS DE MATÉRIELS TECHNIQUES DE COMPENSATION
À DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemb lée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michelle BONNAIRE, M ich el BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEM A,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERIN EL Kara BERNABE (procuration à Félix
CATHERINEL Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENETL Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CAS IMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGERL Catherine CONCONNE, Jenny
DU LYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBINL Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISEL Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLEL Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu 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 So lida rités;
Vu l'avis émis par la commission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 21 mai
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 au Groupement pour l' Insertion des perso nnes Handicapées Physiques Association des Travailleurs Hand icapés en Activité en Martinique (G IHP - ATHAMA) une subvention de
fonctionnement d'un montant de trente mille sept cent trente-d eux euros (30 732 €L pour la mise en place
d'une plateforme d'essais et de prêts de matériels techniques de compensation à destination des
personnes en situation de handicap.
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ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collect ivité
Territoria le de Martinique, versée conformément aux procédures comptables en vigueur et se lon les
modalités suivantes :

33,33%, so it un tiers de la somme, dès que la présente délibération sera rendue exécutoire;
33,33%, soit le deuxième tiers, sur présentation du compte ren du synthétique et du bilan financier
des actions menées la première année d'exploitation, mentionnées à l'a rticle 1 - datés, signés et
certifiés conformes par la Présidente de l'association;
33,33%, soit le troisième t iers, sur présentation du compt e rendu synthétiq ue et du bila n financier des
actions menées la deuxième année d'exploitation, mentionnées à l'article 1- datés, signés et certifiés
conformes par la Présidente de l'association.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif pour prendre tous les act es et signer tous
les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la prése nte délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin iq ue, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inist ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représenta nt de l'Ét at dans la collect ivité.

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffra ges exp rimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

. .-: .. .
.

..
Claude USE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-337-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
MARTINIQUAISE POUR L1INFORMATION ET L10RIENTATION FAMILIALES (AMIOF)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D1ACTIONS, AU TITRE DE L1EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martiniq ue, 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, Michel le BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kara BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CAR lUS,
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE}, Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires socia les, de la Santé et des Solida rités;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et so lidaire le 19 mai 2021;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 21 mai
2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant total de t rois cent mille euros (300 000 €)

à l'Association Martin iquaise pour l'Information et l'Orientation Familiales (AMIOF) pour son programme
d'actions, au titre de l'exercice 2021, et qui se décompse comme suit:
Deux cent mille euros (200 000 €) au titre de l'investissement,
Cent mille euros (100 000 €) au titre du fonctionnement.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée aux chapitres 934 pour le fonctionnement et 904 pour
l'investissement, du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1

Claude I.ISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-338-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ DE LA MARTINIQUE (MSM)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoqu ée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de M onsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANC HI, Félix
CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphani e NORCA, Justin PAMP HI LE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richa rd BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Ko ra BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERG ER), Catherine CONCO NN E, Jenny
DU LYS-PETIT, Joh nny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN ), Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-P hilippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités t erritori ales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibératio n 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 Fra ncis CAROLE,
Consei ller Exécutif en cha rge des Affa ires sociales, de la Santé et des So lidarités;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Prog ramm ation budgéta ire et Fiscalité et
la com mission Insertion, Éco nomie socia le et solidaire le 19 mai 2021;
Vu l'avis émis par la co mmission Action sociale, Géronto logie, Perso nnes en situation de handicap le 21 ma i
2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir déli béré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attri buée une subvention d'un montant de qu inze mille euros (15 000 €), à l'Association
La Maison de la Solidarité de la Martinique (MSM), pour la réa lisation de son programme d'actions au t itre
de l'a nnée 2021.
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ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Col lectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Les modalités de versement de cette subvention sont organisées par une convention d' objectifs
et de moyens concl ue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Association La Maison de la
Solidarité de la Martinique (MSM).
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'appl ication de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publication dans le recueil des actes admin istrat ifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Claude USE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-339-1
PORTANT PASSATION D'UN AVENANT DE RECONDUCTION
DU PROGRAMME D'INSERTION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement 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, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-SERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LESRAVE, Ma rie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane SAURAS, Claude SELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kora BERNASE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Cla ude DUVERGER), Cath erine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuratio n à Claude LISE), Josiane PINVI LLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patr icia TELLE, David ZOSDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales ;
Vu la loi n"2008-1249 du 1er décembre 2008, portant généralisation du revenu de solidarité active (RSA) et
réformant les politiques d'insertion ;
Vu la loi de finances initiale pour 2017 n"2016-1917 en date du 29 décembre 2016;
Vu la loi n"2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres
mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l' Union européenne, notamment en ce qui
concerne le renouvellement des contrats uniques d'insertion conclus en application de l'article L. 5134-19-1
du code du travail et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées,article 5 (3e);
Vu le décret n"2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active notamment l'article 11 ;
Vu le décret n"2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procéd ant à l'élect ion du
Président de l'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'Asse mblée de Martinique n"19-14 1-3 du 5 avril 2019 portant adoption du
Programme D'Insertion de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"20-36-1 du 19 février 2020 portan t prolongation de la
mise en oeuvre du Programme d'Insertio n 2019 de la Collectivité Territoriale de Martinique au 31
décembre 2020 ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-483-1 du 21 décembre 2020 portant avenant de
prolongation de la mise en oeuvre du Programme D' Insertion 2019-2020 de la Collectivité Territoriale de
Martinique ;
Vu la convention d'Appui aux pol it iques d'insertion 2017-2019 conclue entre la Collectivité Territoria le de
Martinique et l'État le 27 avril 2017, en application de la LF n•2016-1917 du 29/12/2016, et son avenant
financier du 11 octobre 2017;
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 Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 19 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est adoptée la reconduction de la mise en œuvre du Programme d' Insertion (PDI) 2019-2020 de
la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) au 31 mars 2022.
ARTICLE 2: Est approuvée la réalisation à terme ainsi que la régularisation, en tant que de besoin, de
l'exécution des dispositifs et opérations inscrits au PDI 2019-2020 (y compris son évaluation) et au budget
de chacune des directions généra les adjointes (DGA) pilotes d'actions concernées.
ARTICLE 3 : Les autres dispositions du PDI ainsi que le plan de co-financement par le Fonds Social Européen
(FSE) correspondant aux opérations portées par la DGA SOLIDARITÉS (DESSI) restent inchangés :

MONTANT EN€

%

FSE

13 735 841.25

75

CTM

4 578 613.75

25

18 314 455

100

FINANCEURS

TOTAL

Ainsi, la part du FSE sera intégrée dans les recettes de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: La dépense correspondante est imputée au chapitre 934-4 du budget de Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martin ique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Collect ivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-339-2
PORTANT PASSATION D'UN AVENANT DE PROLONGATION
DU PACTE TERRITORIAL D'INSERTION DE MARTINIQUE
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L' An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la prés idence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, M arie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Lou ise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane SAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Fé lix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATH ERINE), Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIMI RIUS (procuration à Jean-Claude DUVERG ER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Joh nny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MON PLAISIR, Michelle MO NROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERG ER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités t erritoriales;
Vu la loi n"2008-1249 du 1er décembre 2008, portant généralisation du revenu de solidarité active (RSA) et
réformant les politiques d'insertion;
Vu la loi de finances initiale pour 2017 n"2016-1917 en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la loi n"2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres
mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Roya ume-Uni de l' Union européenne, notamment en ce qui
concerne le renouvellement des contrats uniques d'insertion conclus en application de l'article L. 5134-19-1
du code du travail et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées,article 5 (3e) ;
Vu le décret n"2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de so lidarité active notamment l'article 11;
Vu le décret n"2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux po litiques d' insertion ;
Vu la délibération de l'Asse mblée 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 so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"20-35-1 du 19 février 2020 portant adopt ion du Pacte
Territorial d' Insertion (PTI) 2020-2021 de Martinique;
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Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique n•2017-PCE-246 du 2 août 2017 portant
délégation de signature à Madame Jacqueline MADIN (Directrice gé néra le adjointe solidarités);
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Santé et des So lidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité et
la commission Insertion, Économie socia le et solidaire le 19 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est adoptée, la prolongation au 31 décembre 2022 du Pacte Territorial d' Insertion (PTI)
2020-2021 de Martinique, associant les partenaires qui s'engagent autour des objectifs stratégiques définis
de la politique territoriale d' accompagnement social et professionnel des publics en insertion.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique ou toute personne habilitée

à solliciter le financement par le Fonds Social Européen (FSE) pour les opérations précitées.
La part du FSE sera intégrée dans les recettes de la Collectivité Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3: Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre fonctionnel 934-4 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

(
Le Président de l'As emblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-340-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À VILLE DE SAINT-JOSEPH
POUR L'ACQUISITION D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT SOLIDAIRE
AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, 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, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHER IN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Ko ra BERNABE (procuration à Félix
CATHERIN E), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQU E, Raphaë l MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sa ndrine SA INT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territorial es;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis é mis par la commission Transports le 25 mai 2021;
Considérant que le Conseiller à l'Assemb lée de Martinique, Maire de la Ville de Saint-Joseph, n'a pas
pa rticipé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'investissement d'un montant de soixante mille euros
(60 000 €) à la Ville de Sa int-Joseph pour l'acquisition d'un véhicule de tra nsport solidaire.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chap itre 904 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique et versée comme suit:

60% dès que la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde calculé, au prorata des dépenses réalisées, sur présentation de la facture acquittée
correspondante.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'app lication de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es admin istratifs de la Collectivité
Territori ale 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 représe nta nt de l'Ét at dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'un animité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de l'Assemblée de Marti ique

1
;,

Claude USE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-341-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCÈS AU DROIT DE LA MARTINIQUE (CDAD)
AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE1
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA1
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE1
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
1

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY1
Christiane SAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS 1
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONN E, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuratio n à Claude LISE), Josiane PINVI LLE1
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE1
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée au Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la Martinique (CDAD) une
subvention de fonctionnement d'un montant de cent soixante-dix-neuf mille euros (179 000 €) pour la
réalisation de son programme 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.
ARTICLE 3: Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention .
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-342-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
MADIN'JEUNES AMBITION POUR LE PROJET« DES IMAGES ET DES MOTS POUR PRÉVENIR »
L'An deux mille vingt -et -un, le vingt -sept mai, l'Assem blée de Martiniq ue, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la lo i, par visioco nférence, sous la préside nce de Monsieur Claude LISE,
Prési dent de l'Assemblée de M artinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs Lucien ADEN ET, Michell e BONNAIRE, M ichel BRANC HI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTI ER-TITY, M anuella CLE M-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christi ane EM M AN UEL, Eugène LARCHER, Lu cie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LI M IER, Claud e LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, St éphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RE NARD, Da niel ROBI N, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT,
Ma rie-Fran ce TOUL, Sa ndra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesda mes, Messieu rs, Richard BARTH ELERY,
Christia ne BAURAS, Claude BELLUN E (procuration à Félix CATHE RINE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHE RIN E), Belfo rt BIROTA, Joachim BOUQUETY (procu rati on à Lucien ADEN ET), Francine CARlUS,
Ma ri e-Thérèse CASIMIRI US (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jen ny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(proc ura tion à Daniel ROB IN), Yan MO NPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Ma rius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sa ndrine SAINT-AIME (procurat ion à Lou ise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités t erritoriales;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Présid ent de l'Assemblée de M artini que;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtiniqu e no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu le ra pport du Président du Conse il Exécutif de Mart iniq ue présenté pa r M onsieur Fra ncis CAROLE,
Co nsei lle r Exécutif en cha rge des Affaires sociales, de la Sa nté et des Solidarités ;
Vu l' avis émis pa r la commission Éducation, Je unesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovat ion le
19 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rt inique;
Après en avoir délibé ré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TEN EUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subve nt ion d'un mont ant de quarant e m ille euros (40 000 €) à l'association
MADIN'JEUN ES AMBITIO N pour le projet : «Des images et des mots pour prévenir ».
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ARTICLE 2 : La dépenses correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Co llectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités de verseme nt de cette subvention sont organisées par une convention d'objectifs
et de moyens conclue entre la Co llectivité Territoriale de Martinique et l'Association MADIN'JEUNES
AMBITION.
ARTICLE 4: 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 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' un e publication dans le recueil des actes administratifs de la Col lectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-343-1
1

PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L ASSOCIATION SYNERGIE RH
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux m ille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martiniq ue, régu lière ment convoquée s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Mo nsie ur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michell e BO NNAIRE, M ichel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richa rd BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLU NE (procuration à Fé lix CATHERIN E), Kora BERNABE (procuratio n à Félix
CATHERIN E), Belfort BIROTA, Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCO NNE, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH -ANG ELIQU E, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROS E, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LIS E), Josiane PINVILLE,
Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territori ales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Fran cis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Je unesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
19 mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subve ntion de fo nctionnement d'un montant de so ixante-hu it mille euros
(68 000 €} à l'association SYNERG IE RH, po ur la réa lisation de son progra mme d' actions au t itre de
l'exercice 2021.
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ARTICLE 2 : La dépense corresponda nt e est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 3: Les modalités de versement de cette subvention sont organisées par une convention d'objectifs
et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Association SYNERGIE RH .
ARTICLE 4: 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 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dan s le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibérat io n de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publ ication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Ét at dans la co llectivité.

Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 03/ 06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-344-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
ÉMERGENCE SERVICE SOCIAL POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE l'ANNÉE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, 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, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONN E, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Ma rtiniqu e et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
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 soixante-cinq mille euros
(65 000 €) à l'association EMERGENCE SERVICE SOCIAL pour la réalisation de son programme d'a ctions, au
titre de l'exercice 2021.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-345-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT
À L'IN SERTION ET L'AIDE À DOMICILE (ALIAD), POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept ma i, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHER IN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TE LLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-Fra nce TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Ch risti ane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATH ER INE}, Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE}, Belfo rt BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET}, Francine CARl US,
Ma ri e-Thérèse CASIM IRI US (procuratio n à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procu ration à Dan iel ROBIN}, Ya n MON PLAIS IR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE}, Josiane PINVILLE,
Sand ri ne SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE}, Patricia TELLE, Davi d ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territori ales;
Vu la dé libérat ion de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procé dant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Mart inique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conse iller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'Association pour l'Accompagnement à L'Insertion et l'Aide à Domicile (ALIAD),
une subvention d' un montant de dix mille euros (10 000 €), pour la réa lisa tion de son programme d'actions
au titre de l'année 202 1.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Co llectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3: Les modalités de versement de cette subve ntion so nt organisées par une convention d'objectifs
et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'association ALIAD.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
do cument nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin se ra, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Col lectivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa tra nsm ission au représentant de l'État dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconfé rence les 26 et 27 mai 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-346-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT
À L'INSERTION ET L'AIDE À DOMICILE (ALIAD) POUR LA CONTINUITÉ DE SON ACTIVITÉ DE
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
L'An deux mille vingt-et- un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martin ique, régul ièrement 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, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Ko ra BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERG ER), Cat herine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TE LLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
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'Asse mblée 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 socia les, de la sa nté et des solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'Association pour l'Accompagnement à L' Insertion et l' Aide à Domicile (ALIAD),
une subvention d'un montant de trentre-sept mille sept cent cinquante-neuf euros (37 759 €), pour la
continuité de son activité de portage de repas à domicile.
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ARTICLE 2 : La dépense co rrespondante est imputée au chap itre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, et versée en une fois confo rmément aux procédures comptables en vigueur.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer t out acte et to ut
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniqu e, qu i pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en v igueur 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 26 et 27 mai 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-347-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À l'ASSOCIATION SHOW 972
POUR SON PROJET INTITULÉ« LA MEYNARD EN AVANT»
AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, 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, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-And ré MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territorial es;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en cha rge des affa ires sociales, de la santé et des solidarités ;
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 douze mille euros (12 000 €)
à l'association SHOW 972 pour son projet intitulé« LA MEYNARD EN AVANT », au titre de l'exercice 2021.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTIN IQUE· Rue Gaston Defferre - CS30 137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 ·Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1342

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée comme suit :
60% dès que la présente délibération sera rendue exécutoire,
Le solde sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan financier, au titre de l'année 2021.
Ces documents devront être datés et signés par le Président de l'association.

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, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publ ique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

le Présid n:de'!

ssemblée(

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-348-1
PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION CENTRE DE RESSOURCES
D'ÉDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ SEXUELLE (C.R.E.P.S.S.)
POUR DEUX PROJETS PROPOSÉS DANS LE CADRE DU CONTRAT PLURIANNUEL
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ÉLIGIBLES AU CONTRAT DE CONVERGENCE
ET DE TRANFORMATION (2019-2022)
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioco nférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMP HILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Da niel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Fra ntz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Christia ne BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kora BERNAB E (procuration à Fé lix
CATHERIN E), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQU E, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t errito rial es;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée 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 Contrat de Convergence et de Transformation 2019-2022 (CCT), adopté le 8 j uillet 2019 au Ministère
de l'Outre-Me r en présence du Président de la République, par le Premier Min istre, le Président du Conseil
Exécutif de Martinique et les Présidents des 3 Communautés d'Agglomérations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Santé et des Solidarités ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l' association Centre de Ressources d'Éducation et de Promotion de la Santé
Sexuelle (C.R.E.P.S.S), une subvention d'un montant tota l de cent cinquante mille quatre-vingt-sept euros
(150 087 €) pour la mise en œuvre de ses deux projets :

1. Sexua lité : Regard au féminin
2. Femmes relais de prévention
Il s'agit d'opérations relevant de l'Axe 1 du Contrat de Convergence et de Transformation (CCT) « Favoriser
le bien-être et l'épanouissement », Objectif 5 « promouvoir l'égalité entre femmes et hommes»,
sous-objectif 5 « accompagner les politiques publiques prenant en compte les risques de santé spécifiques
aux femmes ».
ARTICLE 2 : La dépense co rrespondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoria le 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, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'Ét at 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 visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 21/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-349-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
UNION DES FEMMES DE MARTINIQUE (UFM) POUR TROIS PROJETS ÉLIGIBLES
AU CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE TRANFORMATION (2019-2022)
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, 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'Assemb lée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieu rs, Richard BARTHELERY,
Christiane BAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CO NCONNE, Jen ny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Yan MONP LAIS IR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect io n du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le Contrat de Convergence et de Transformation 2019-2022 (CCT), adopté le 8 j uillet 2019 au M inistère
de l' Outre-Mer en présence du Président de la République, par le Premier Ministre, le Président du Conseil
Exécutif de Martinique et les Présidents des 3 Communautés d'Agglomérations;
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;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'association Union des Femmes de Martinique (UFM), une subvention d'un
montant total de deux cent cinquante mille euros (250 000 €) pour la mise en œuvre de trois projets :

1. Campagne de communication durable à la culture égalita ire
2.Accompagnement des femmes victimes de vio lences
3. Formation à la sensibi lisation à la culture égalitaire.
Il s'agit d'opérations relevant de l'Axe 1 du Contrat de Convergence et de Transformation (CCT) « Favoriser
le bien-être et l'épanouissement », Objectif 5 « promouvoir l'égalité entre femmes et hommes»,
sous-objectif 1 « accompagner les victimes de violenses sexuelles et sexistes dans leurs droits » et
sous-objectif 6 « sensibiliser l'ensemble de la population à travers une campagne de commu nication
durable sur la culture de l'égalité ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécut if 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, 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 v igueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 26 et 27 mai 202 1.

~ 1
Le Président de l'Assemblée de Marti Jque

Claude LISE

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1347

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210527-21-350-1-DE
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021

LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-350-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION CROIX-ROUGE
LIEU D'ACCUEIL DE JOUR (L.A.J) MARTINIQUE, POUR SON PROJET
DE DISPOSITIF DE SORTIE DE LA PROSTITUTION ÉLIGIBLE
AU CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE TRANFORMATION (2019-2022)
L'An deux m ille vingt-et-un, le vingt -sept mai, l'Asse mblée 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'Assem blée de Ma rtinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Lo uise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Chri stiane BAURAS, Claude BELLUN E (procuration à Félix CATHERIN E), Kora BERNABE (procuration à Félix
CATHE RINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucie n ADENET), Fra ncine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIM IRI US (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE
(procuration à Danie l ROBIN), Yan MO NPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE,
Sa ndri ne SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités territ oria les;
Vu la délibération de l'Assem blée 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'électio n du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le Contrat de Convergence et de Transformation 2019-2022 (CCT), adopté le 8 juillet 2019 au Ministère
de l'Outre-Mer en présence du Président de la République, par le Premier Ministre, le Président du Conseil
Exécutif de Martinique et les Présidents des 3 Comm unautés d'Agglomérations;
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 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibé ré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'association CROIX-ROUGE - Lieu d'accueil de jour (LAJ) Martinique, une
subve ntion d'un montant de cinquante mille euros (50 000 €), pour la mise en œuvre d' un dispositif de
sortie de la prostitution.
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Il s'agit d'une opération relevant de l'Axe 1 du Contrat de Convergence et de Transformation (CCT) «
Favoriser le bien-être et l'épanouissement », Objectif 5 « promouvoir l'égal ité entre femmes et hommes»,
sous-objectif 1 « accompagner les victimes de violenses sexuelles et sexistes dans leurs droits».
ARTICLE 2 : la dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martiniqu e.
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'Assemb lée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemb lée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

;·

I.e Président de l'Assemblée de M

ln ~

Claude biSE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-351-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
1
DE L 0PÉRATION RELATIVE À LA RECONSTRUCTION DE 5 ÉTALS DE VENTE
SUR LE PORT DE PÊCHE DU VAUCLIN
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulière ment convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsie ur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christia ne BAURAS, Michelle BONNAIRE,

Michel BRANCH I, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphan ie NORCA, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Claude

BELLUNE (procuration à Fé lix CATHERIN E), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA,
Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Joh nny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGE LIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle
MON ROSE, Marius NARCISSOT, Jean-Ph ilippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE, Sandrine
SAINT-AIME (procuratio n à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l 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'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 ja nvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assem blée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres ;
Vu l'arrêté no2017 PCE-352 du 13 oct obre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Marc MONGIS;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Consei ller Exécutif en
charge
des Infrastructu res et Réseaux numériques et de la
Formation professionnelle ;
Vu l'avis ém is co njointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie sociale et so lidaire le 19 mai 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Po litique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la comm ission BTP, Équ ipement, Réseaux numériques le 21
mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cad re des travaux de reconstruction de cinq (5) étals de vente sur le port de pêche du
Vaucl in, en cofinancement avec l'Union européenne, d'un montant de 250 000,00 € HT, est approuvé le
plan de financement prévisionnel suivant :
COÛT DE L'OPÉRATION

UE (FEAMP)

CTM (AUTOFINANCEMENT)

250 000,00 € HT

150 000,00 € HT

100 000,00 € HT

100%

60,00%

40,00%

ARTICLE 2 : La dépense co rrespond ante est imputée au chapitre 908 du budget de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute autre personne
habilitée, pour signer la convention financière et les actes administratifs {exemples : les éléments de
remontées de dépenses, demande de paiement, avenant s techniques, temporels et finan ciers, ...) avec
l'Auto rité en charge de la Gestion des Fonds Européens {UE/FEAMP).
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
mesures nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inist ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Claude I..IS

!

·'

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-352-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
DE L'OPÉRATION RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE DEUX PONTONS
SUR L'APIT DE TAUPINIÈRE AU DIAMANT
L' An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martin ique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-B ERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L,
Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Richard BARTHELERY, Claude
BELLUN E (procuratio n à Félix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA,
Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Cat herine CO NCON NE, Jenny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-And ré MENCE (procuration à Daniel ROBIN), M ichelle
MON ROSE, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Josia ne PINVILLE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néra l des co llectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibératio n de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique no 16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation gé néra le
d'attributions de l' Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécut ion et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'arrêté no2017 PCE-352 du 13 octobre 2017 po rtant délégation de signature à Monsieur M arc MONGIS ;
Vu le rapport du Président du Co nseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARI E-SAINTE,
Consei ller
Exécutif en
charge des Infrastructure s et Réseaux numériq ues et
de
la
Formation professionnelle;
Vu l'avis émis conjoin tem ent par la commission Finances, Programm ation budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Éco nom ie sociale et so lidaire le 19 mai 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Politique de la mer, Mét iers de la mer (Pêche, Aquaculture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 21
mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avo ir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cadre de l' opération portant sur la construction de deux (2) pontons sur l' APIT de
Taupinière au Diamant, en cofinancement avec l'Union européenne, d'u n montant de 211 500 € HT, est
approuvé le plan de financement prévisionnel suivant :
COÛT DE L'OPÉRATION

UE (FEAMP)

CTM (AUTOFINANCEMENT)

211 500,00 € HT

126 900,00 €

84 600,00 €

100%

60,00%

40,00%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapit re 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique, ou toute autre personne
habilitée, pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de
remontées de dépenses, demande de paiement, avenants techniques, temporels et financiers, ... ) avec
l' Autorité en charge de la Gestion des Fonds Européens (UE/FEAMP).
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
mesures nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représent ant de l'Ét at dans la co llect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité d es suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de I'Asaombl~ê

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

.4'
~ d e Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-353-1
PORTANT APPROBATION OU PlAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
DE L'OPÉRATION RELATIVE À LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT
SANITAIRE SUR LE PORT DE PÊCHE DES ANSES D'ARLET
L'An deux mille vingt -et - un, le vingt-sept mai, l'Assem blée de Martiniq ue, régulièreme nt 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, Christiane BAURAS, Michelle BON NAIRE,

Michel BRANCHI, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie NORCA, Justin PAMP HILE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TO UL,
Sand ra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Claude

BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE}, Belfort BIROTA,
Joachim BOUQUETY (procuratio n à Lucien ADENET), Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procurati on à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGE LIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN}, M ichelle
MON ROSE, Mari us NARCISSOT, Jea n-Ph ilippe NILOR (procuration à Cla ude LISE), Josiane PINVILLE, Sand ri ne
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités te rritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élect io n du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martin iq ue et de son Président ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attribution s de l'Asse mblée de Martinique pour la prise de t oute décision concerna nt la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des march és publics et accords-cadres;
Vu l'a rrêté n•2017 PCE-352 du 13 octobre 2017 portant délégation d e signature à Monsieur Marc MONGIS;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller
Exécutif en
charge
des
Infrastructures et
Réseaux
numériques et de
la
Formation professionnelle;
Vu l'avis émis conjointe ment par la com missio n Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 19 mai 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquacult ure,
Nautisme et Resso urces marines dans la ZEE) et la commission BTP, Équ ipement, Réseaux numériques le 21
mai 202 1;
Su r 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 : Dans le cad re des travaux de construction d'un bâtiment san itaire sur le port de pêche des
Anses d'Arlet, en cofinancement avec l'Union européenne, d' un montant de 63 470 € HT, est approuvé le
plan de financement prévisionnel suivant :
COÛT DE L'OPÉRATION

UE (FEAMP)

CTM (AUTOFINANCEMENT)

63 470,00 € HT

38 082,00 € HT

25 388,00 € HT

100%

60,00%

40,00%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute autre personne
habilitée, pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de
remontées de dépenses, demande de paiement, avenants techniques, temporels et financiers, ... ) avec
l' Autorité en charge de la Gestion des Fonds Européens (UE/FEAMP).
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
mesures nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivit é.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

le Président de l'Assemblée de Martiniqu

(

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-354-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL RÉVISÉ
DE L'OPÉRATION RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE 6 BOX ABRIS PÊCHEURS
SUR LE PORT DE PÊCHE DE CASE-PILOTE
L'An de ux mille vingt -et -un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la loi, par visioconfére nce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Présid ent de l'Asse mblée de M artinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Félix CATH ERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert CO UTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Ma rie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Yan
M ON PLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stépha nie NORCA, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L,
Sa ndra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Claude
BE LLUNE (procuration à Félix CATHER INE), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort BI ROTA,
Joach im BO UQUETY (proc uration à Lucien ADENET}, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIM IRI US
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jen ny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE (procuration à Daniel RO BIN), Michelle
MON ROSE, Marius NARCISSOT, Jean-Phi lippe NILOR (procuration à Cla u de LISE}, Josiane PINVILLE, Sandrine
SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE}, Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des collectivités territoria les;
Vu la délibé ration de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 ja nvier 2016 portant délégat ion générale
d'attri butions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de t oute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'a rrêté no2017 PCE-352 du 13 oct obre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Ma rc MONG IS;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-223-1 du 31 juillet 2020 portant approbation du plan
de financement prévisionnel de l'opération de construction de 6 box abris pêcheurs sur le port de pêche de
Case- Pilote- volet UE;
Vu la délibération de l'Assemblée de Marti nique no20-223-2 du 31 juillet 2020 portant approbation du plan
de fin ancement prévisionnel de l'opérat ion de construction de 6 box abris pêcheurs sur le port de pêche de
Case-Pilo te - volet Etat;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Da niel MAR IE-SAINTE,
Conseiller Exécutif en
charge
des Infrastructures
et Réseaux
numériques et de la
Formation professionne lle ;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité et la
com mission Insertio n, Économie socia le et solidaire le 19 mai 2021;
Vu l'avis ém is conjointement par la co mmission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquacu lture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la commission BTP, Équipement, Réseaux numériqu es le 21
mai 2021;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibé ré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Les articles 1er des délibérations no20-223-1 et no20-223-2 du 31 juillet 2020 porta nt
approbation du plan de finan ceme nt prévisionnel de l'opération de construction de 6 box abris pêcheurs
sur le port de pêche de Case-Pilote- volet UE et volet État, sont mod ifiés comme suit :

« Dans le cadre de l'opération portant sur la co nstruction de 6 box abris pêcheurs sur le port de pêche de
Case-Pilote, en cofina nce ment avec l'U nio n européenne et l'État, d'un mont ant de 287 800,00 € HT, est
approuvé le plan de financement prévisionnel révisé suiva nt :
COUT DE
L'OPÉRATION

UE (FEAMP)

ÉTAT

CTM
(AUTOFINANCEMENT)

287 800,00 € HT

172 680,00 €

57 560,00 €

57 560,00 €

100%

60,00%

20,00%

20,00%

ARTICLE 2: Les autres dispositions des délibérations no20-223-1 et 20-223-2 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prend re toutes les
mesures nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes ad ministratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmissio n au rep résenta nt de l'État dans la collectivité.
Ai nsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martin ique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, o rga nisée en visioconférence les 26 et 27 mai 202 1.

1

Le Président de l'Assemblée de Ma inique

Claude LISE
\

..fYL. .
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 18/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-355-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
DE L'OPÉRATION PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU PORT DE PÊCHE DU MARIN- PHASE Ill
L'An deux mille v ingt-et-un, le vingt-sept mai, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, 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, Christiane BAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Claude
BE LLUN E (procuration à Félix CATHERIN E), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERIN E), Belfort BIROTA,
Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny DU LYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUÈ, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle
MON ROSE, Marius NARCISSOT, Jean-P hili ppe NI LOR (procuration à Claude LISE), Josia ne PINVILLE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
l'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemb lée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'a rrêté no2017 PCE-352 du 13 oct obre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Marc MONGIS ;
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 conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et la
commission Insertion, Économie sociale et so lidaire le 19 mai 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquacultu re,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la comm ission BTP, Équipement, Réseau x numériques le 21
mai 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cadre de la phase Ill d'aménagement du port du Mari n, sont validés les travaux de

reconstruction du deuxième appontement (celui situé à gauche en regardant la mer), en cofinancement
avec l' Union européenne, d'un montant de 1 004 085,00 € HT, et est approuvé le plan de financement
prévisionnel su ivant :
COUT DE L'OPÉRATION

UE (FEAMP)

CTM (AUTOFINANCEMENT)

1 004 085,00 € HT

602 451,00 €

401634,00 €

100%

60,00%

40,00%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute autre personne

habilitée, pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de
remontées de dépenses, demande de paiement, avenants techniq ues, temporels et financiers, ... ) avec
l'Autorité en charge de la Gestion des Fonds Européens (UE/FEAMP).
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les

mesures nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Co llect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou

son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de l'Assemblée de

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-356-1
PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION D'ATTRIBUTION DE MOYENS 2021-2022
CONCERNANT LE PROJET D'INTERNAT D'EXCELLENCE DU LYCÉE DE BELLEVUE,
SELECTIONNÉ DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, 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, Christiane SAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Cla ude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REGIS, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie NORCA, Just in PAMPHILE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Claude
BELLUNE (procuration à Fél ix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERIN E), Belfort BIROTA,
Joachim BOUQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARl US, Marie-Thé rèse CASIMIRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGE LIQUE, Raphaël MARTIN E, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROB IN), Michelle
MON ROSE, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orga nisation territoria le de la République;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2013-1029 du 15 novembre 2013 porta nt diverses dispositions relatives à l'outre-mer,
notamment son article 37 ;
Vu la loi n·2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants ;
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
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n•16-3-1 du 5 janvier 20216 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de to ute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlem en t des marchés publics et accords-cadres;
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Vu le rappo rt du Président du Co nseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Co nseiller Exécut if en charge des Inf rastruct ures et Réseaux numériques et de la
Formatio n professionnelle;
Sur proposit ion du Président de l'Assemb lée de M artinique;
Après en avo ir dél ibé ré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Da ns le cadre du Plan de relance, est autorisée la passatio n d'une convention d'attribution de
moye ns 2021-2022 avec le M inist ère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports (MENJS),
concernant le projet d'intern at d'excell ence au lycée de Bellevue.
ARTICLE 2 : Est approuvé le plan de financement de cette opérat ion détaillé comme suit :
Financement
État - M ENJS
CTM
TOTAL

Montant
900 000 € HT
900 000 € HT
1800000 €

% arrondi
50%
50%
100%

ARTICLE 3 : La convention ment ionnée à l'article 1 est conclue pour une durée de 2 ans.
ARTICLE 4 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territ oriale de Martiniq ue.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer lad ite convent ion
et to us les documents nécessaires à l'application de la présente décision.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoi n sera, fera l'objet d'une publication da ns le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martiniq ue.
ARTICLE 7 : La présente dé libération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa tra nsmission au représentant de l'État dans la co llectivité.
Ainsi délibéré et adopté pa r l'Assemblée de Martinique, à l' unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, o rganisée en visioco nférence les 26 et 27 mai 2021.

\
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MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Di rection générale
de l'enseignement scolaire

Liberté
Égalité
Fratem ité

CONVENTION D'ATTRIBUTION DE MOYENS

2021-2022
Revitalisation des internats d'excellence dans le cadre du Plan d e relan ce

Vu la loi n•2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment les articles 239 à 248 relatifs au Plan de
relance;
Vu le décret n•2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 relatif à l'appel à projet« internat d'excellence » relevant du programme France Relance
(MENE 2027980A) ;

Entre

Le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (ci-après le MENJS), situé 110 rue de Grenelle, Paris
(75007) représenté par le directeur général à l'enseignement scolaire,
d'une part;

Et
La Collectivité Territoriale de Martinique
Le bénéficiaire,

Forme juridique : Collectivité territoriale
Adresse : Hôtel de la CTM
Rue Gaston Defferre - Cluny CS 31137
97201 Fort-de-France
Numéro de SIRET : 200 055 507 000 12
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
Formidable levier d'accès à l'enseignement secondaire pour des générations d'élèves, l'internat a été et reste un vecteur
essentiel de réussite scolaire. A l'aune de ce nouveau siècle, les défis ont changé mais l'internat demeure un atout pour ceux
qui souhaitent en bénéficier. La politique de revitalisation de l'internat que mène le Gouvernement à travers le Plan « internat
d'excellence » s'inscrit dans une stratégie globale pour favoriser l'égalité des chances : en offrant un cadre d'accueil propice
au travail et à la concentration, un accompagnement pédagogique renforcé, des activités culturelles et sportives enrichies et
un accès facilité pour l'ensemble des familles, les internats d'excellence constituent de véritables tremplins vers la réussite.
Créé pour soutenir cette politique de revitalisation des internats, le label « internat d'excellence »vise à identifier et reconnaître
les internats qui s'inscrivent dans une dynamique de projet, dans le respect des six critères définis par le cahier des charges
du label:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

un ancrage territorial affirmé ;
un projet pédagogique et éducatif qui vise l'excellence ;
/...
des modalités de recrutement et d'accueil des élèves internes clairement aefi~ès ;
un management efficient et des équipes formées aux métiers de l'internat;
des conditions d'accueil et d'hébergement des internes attractivesiÎ sécurisantes ;
un pilotage formalisé autour du projet qui mobilise toute la commt nauté éd'i!ca1lve.

~

~~jet

Le projet éducatif et pédagogique de l'internat d'excellence est c4
cohérence
d'établissement et/ou le
contrat d'objectifs de l'établissement public local d'enseignem~L jl>.~e à décloisonner l'inter~~~te des activités des
élèves en privilégiant la continuité éducative et la cohérence entré{~~ons~wo · osées sur le temP.s scolaire et le temps
éducatif. Le projet repose sur une démarche d'élabora~on cqllective a~o~i' ensemble des acteurs~e la communauté
éducative. Reposant sur un projet éducatif et pédagogique ~onstruit en~es étroite collaboration avec les collectivités
territoriales et les partenaires de l'éducation nationale sur le territoire, ~label constituera une1~0nnaissance institutionnelle
de la qualité du projet éducatif de l'internat~~;j qu~important o~UI tfe,communi~~iOQ.7~
e s'fes familles et les élèves en
garantissant une véritable implication teditorl~.
~

labetlisi1~0 d'excelle'\~ ~0.000
vole~Jhésion
d~ance,pr~
I~Gnuvernementle
(J'~ws

L'objectif à horizon 2022 est de
l'échelle du territoire national.
Dans te cadre du
de crédits de 50 millions

internats

el de

. '

places d'internats supplémentaires à

"-/

• au'Plan
est p}évbe dans le

présenté par
3septembre dernier, une ouverture
de .loi<êfe finances pour 2021 afin de soutenir l'investissement des
collectivité~territoriales d~s ~'c~at~n."l'extension ou la réhabilifution d'internats d'excellence. Ces crédits exceptionnels
devront perméttre la c'7ê-ation de 1500 pl'âëë'S""d'internats d'excellence avec un objectif de 200 places créées ou réhabilitées à
~· ~
"'<(
~
"
'
la rentrée
~021 et de 1300 places à la rentrée 2022.

\

A l'issue d'une procéd' e de' sélection présidée par le Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 54
projets d'internats d'excellerfce ont été retenus pour bénéficier des crédits du plan France relance à l'échelle nationale sur la
base de différents critères : la qualité et la pertinence du projet éducatif, la qualité du projet immobilier envisagé, en particulier
au regard des nouvelles exig~nces environnementales, et enfin la recherche d'un équilibre territorial à l'échelle nationale entre
départements et régions.

Dans le contexte d'une collectivité fort dépendante des moyens de transports individuels, la question de la mobilité a parfois
un retentissement négatif sur la scolarité et les projets de nombreux jeunes des filières pré-BAC/post-BAC. Le projet de
réaménagement et d'extension de l'internat du lycée de Bellevue et sa labellisation visent à créer un pôle scolaire
d'excellence, permettant d'offrir aux lycéens et étudiants des lieux de vie confortables et modernes.
A cet effet, une place importante est donnée à l'innovation pédagogique, éducative, à la culture et au sport.
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Artic l e 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le MENJS du projet d'internat d'excellence
du lycée Bellevue à Fort-de-France, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de sa signature.

Article 3- ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s'engage à respecter les délais de réalisation du projet fixés ci-après et à transmettre les pièces justificatives
relatives à son avancement et au versemen t des montants fixés à l'article 6.
Le bénéficiaire s'engage à promouvoir des pratiques durables d' s le cadre de la passation des marchés publics,
conformément aux politiques et priorités nationales et au princip/ uropèen du « do no significant harrn » (DNSH) 1•
Il valorise les moyens mis en œuvre par l'Etat par l'usage de la marque « France Relance».

ART 1C L E 4 - M 0 NT AN T D E LA PAR Tl C 1P'A Tl 0 N
Le MENJS accorde au contractant une subvênïiôild'un montant m~imum de 900 000 € destiné à financer la réhabilitation
de 82 places et la création de 24 autres places o'internat d'excellence, projet dont le cou to arest estimé à 1 800 000€ HT.
Le montant accordé par le MENJS corresP,ond à 50% du budget du projet hors taxes et respecte le plafond de 40 000 € de
subvention par place créée ou réhabilitée.
La subvention octroyée finance l'ensemble des phases de l'opération qui concourent directement à la réalisation du projet
(travaux ou équipement en matérielt
Les dépenses de fonctionnement et de personnel sont exclues du pér.imètre de la subvention.
Le MENJS s'âCqliittera de cette subvention sur le programme 364 « Cohésion »de la mission « Relance », centre financier
0364-MENJ-INEX, domaine fonctionnel 0364-02, activité de programmation 36402060001 .
Le comptable assignataire des paiements est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères chargés
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

ARTICLE 5- DELAIS DE REALISATION
La date prévisionnelle de commencement de l'opération est fixée au 1er juin 2021 .
La durée de réalisation de l'opération est fixée à 19 mois au plus, soit un achèvement prévu au 31 décembre 2022 au plus
tard.
Le bénéficiaire informe de façon trimestrielle le MENJS de l'avancement du projet. Cette information s'effectue du
commencemen t jusqu'à l'achèvement de la convention.

1
Ce principe permet d'identifier les activités qui constituent un « dommage significatif >> au regard de 6 objectifs environnementaux : (i) la
lutte contre le changement climatique, (ii) l'adaptation au changement climatique et la prévention des risques naturels, (iii) la gestion de la
ressource en eau et des ressources marines, (iv) la promotion de l'économie circulaire et la prévention des risques technologiques, (v) la
réduction des émissions de particules polluantes dans l'air, l'eau ou le sol et (vi) la protection et la restauration de la biodiversité et des
espaces naturels (le règlement (UE) 2020/852).
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Le montant de la subvention accordée par le MENJS au co-contractant, conformément à l'article 4, est engagé par l'Etat à la
signature de la présente convention.
Une avance2peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Cette avance ne peut excéder 30 % du montant
maximum de la subvention fixée à l'article 4. Elle est versée dans les 30 jours suivant la production, par le bénéficiaire, d'une
déclaration sur l'honneur attestant le commencement d'exécution.
Aucun commencement d'exécution ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention, matérialisée
par l'accusé de réception envoyé par le MENJS à la Collectivité Territoriale de Martinique dans le cadre de l'appel à projet
« internat d'excellence ».
Des acomptes3 peuvent être versés sur la production par le bénéficiaire d'un état des dépenses réalisées, certifiées par le
payeur territorial de la Collectivité bénéficiaire. Le total des acomptes versés ne pourra excéder 70 %du solde du montant de
la subvention après versement de l'avance.
Le solde sera versé sur production par le bénéficiaire du compte rendu financier global, des justificatifs de réalisation, ainsi
que d'un bilan faisant état du déroulement de l'opération. Les pièces justificati/es sefont visées par le comptable public de la
Collectivité bénéficiaire. La demande de solde accompagnée de ses justif!Satifs sera produite dans un délai de 2 mois à
compter de la réception de l'opération. Les versements seront effect~és sur le compte ci-aP.rès ouvert à la Paierie de la
Collectivité Territoriale de Martinique :
IBAN N° : FR16 3000 1000 643J 1300 0000 025

En cas d'inexécution parAe bénéficiaire d'une partie de ses obligations contractuelles, le MENJS ne versera pas le montant

f

'

ARTICLE 8 - COMP,T ES-RENDUS INTERMEDIAIRES
Un compte-rendu financier d'avancement du projet est à produire à la fin de l'exercice budgétaire 2021.
Il sera transmis au plus tard le 31 mars 2022.

ARTICLE 9 - AVENANT
La présente convention peut être modifiée par avenant, à l'initiative de l'une des deux parties.

permet, sur simple dédaration, le démarrage des opérations; elle donne lieu à une récupération lors du paiement des acomptes
L'acompte constitue un paiement partiel, qui rémunère un service partiellement fait et justifié ; il n'est pas rècupéré

2 L'avance
J
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ARTICLE 10- REALISATION DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention n'entrera en vigueur qu'aprés signature par les parties contractan tes (Etat ella Collectivité Territoriale
de Martinique).
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique, bénéficiaire, sont chargés de la réalisation de la présente convention.

Fait en deux exemplaires à ...., le ...... .

Le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE

Pour le Ministre et par délégation,
le Directeur Géhéral de l'Enseignement Scolaire,
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-356-2
PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION D'ATTRIBUTION DE MOYENS 2021-2022
CONCERNANT LE PROJET D'INTERNAT D'EXCÉLLENCE DU LYCÉE JOSEPH PERNOCK,
SELECTIONNÉ DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, 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, Christiane SAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie NO RCA, Justin PAMPHILE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY,
Claude BELLUN E (procuration à Félix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort
BI ROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procu ration à Jean-Cla ude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR,
Charles JOSEPH-ANGE LIQU E, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Michelle MONROSE, Marius NARCISSOT, Jean-P hilippe NILOR (procuration à Claude LISE), Josiane
PINVILLE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procura tion à
Jean-Claude DUVERGER) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoria les de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n"2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer,
notamment son article 37;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-3 -1 du 5 janvier 20216 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pou r la prise de toute décision concernant la prépa rat ion, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la
Formation professionnelle ;
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 Plan de relance, est autorisée la passation d'une convention d'attribution de
moyens 2021-2022 avec le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports (MENJS),
concernant le projet d'internat d'excellence au lycée Joseph PERNOCK.
ARTICLE 2 : Est approuvé le plan de financement de cette opération détaillé comme suit :
Financement
État- MENJS
CTM
TOTAL

Montant
477 500 € HT
477 500 € HT
955 000 € HT

%arrondi
50%
50%
100%

ARTICLE 3 : La convention mentionnée à l'article 1 est conclue pour une durée de 2 ans.
ARTICLE 4 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ladite convention
et tous les documents nécessaires à l'application de la présente décision.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Direction générale
de l'enseignement scolaire

Liberté
Égalité
Frnternité

CONVENTION D'ATTRIBUTION DE MOYENS

2021-2022
Revitalisation des internats d'excellence dans le cadre du Plan de relance

Vu la loi n•2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment les articles 239 à 248 relatifs au Plan de
relance;
Vu le décret n•2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 relatif à l'appel à projet« internat d'excellence » relevant du programme France Relance
(MENE 2027980A) ;

Entre
Le Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (ci-après le MENJS), situé 110 rue de Grenelle, Paris
(75007) représenté par le directeur général à l'enseignement scolaire,
d'une part ;

Et
La Collectivité Territoriale de Martinique
Le bénéficiaire,

Forme juridique : Collectivité territoriale
Adresse : Hôtel de la CTM
Rue Gaston Defferre- Cluny CS 311 37
97201 Fort-de-France
Numéro de SIRET : 200 055 507 000 12
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

1368

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1369

PREAMBULE
Formidable levier d'accès à l'enseignement secondaire pour des générations d'élèves, l'internat a été et reste un vecteur
essentiel de réussite scolaire. A l'aune de ce nouveau siècle, les défis ont changé mais l'internat demeure un atout pour ceux
qui souhaitent en bénéficier. La politique de revitalisation de l'internat que mène leGouvernement à travers le Plan « internat
d'excellence » s'inscrit dans une stratégie globale pour favoriser l'égalité des chances: en offrant un cadre d'accueil propice
au travail et à la concentration, un accompagnement pédagogique renforcé, des activités culturelles et sportives enrichies et
un accès facilité pour l'ensemble des familles, les internats d'excellence constituent de véritables tremplins vers la réussite.
Créé pour soutenir cette politique de revitalisation des internats, le label « internat d'excellence >> vise à identifier et reconnaître
les internats qui s'inscrivent dans une dynamique de projet, dans le respect des six critères définis par le cahier des charges
du label :
1. un ancrage territorial affirmé ;
2. un projet pédagogique et éducatif qui vise l'excellence ;
3. des modalités de recrutement et d'accueil des élèves internes clairement aéfiniès ;
4. un management efficient et des équipes formées aux métiers de l'internat ;
5. des conditions d'accueil et d'hébergement des internes attractives et sécurisantes ;
6. un pilotage formalisé autour du projet qui mobilise toute la communauté éducative.

~rojet

Le projet éducatif et pédagogique de l'internat d'excellence est cL
ièn cohérence avec le
d'établissement et/ou le
contrat d'objectifs de l'établissement public local d'enseignemen . Il vise à décloisonner l'internat~ reste des activités des
élèves en privilégiant la continuité éducative et la cohé(ence entre ~ ~io_'}""~osées sur le temQs scolaire et le temps
éducatif. Le projet repose sur une démarche d'élaboration co~ctive assoc1a~ 1ensemble des acteurs de la communauté
éducative. Reposant sur un projet éducatif et pédagogi~e COflStruit en très étroite collaboration avec les collectivités
territoriales et les partenaires de l'éducation nationale sur le terntoirè?.le label c~sti~era une re~nnaissance institutionnelle
de la qualité du projet éducatif de l'internat a~ qu'un important outil de communic~ioLJ;en~s les familles et les élèves en
garantissant une véritable implication ter~toriale.
"-/

f

L'objectif à horizon 2022 est de labelliser 240 internats d'excellence et de créer 13.000 places d'internats supplémentaires à
l'échelle du territoire national.
Dans le cadre du volet « Cohésion » du Plan de relance présenté P.ar le Gouvernement le 3 septembre dernier, une ouverture
de crédits de 50 millions d'euros est PJévue dans le projet de loi1lep(ances pour 2021 afin de soutenir l'investissement des
collectivités territoriales dans la création, l'extension ou la réhabilitation d'internats d'excellence. Ces crédits exceptionnels
devront permettre la c~tion de 1500~1aces d'internats d'excellence avec un objectif de 200 places créées ou réhabilitées à
la rentrée 202'1 et de 1300 p acesà la rentrée 2022.
A l'issue d'une procédure de sélection présidée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 54
projets d'internats d'excellence ont été retenus pour bénéficier des crédits du plan France relance à l'échelle nationale sur la
base de différents critères : a qualité et la pertinence du projet éducatif, la qualité du projet immobilier envisagé, en particulier
au regard des nouvelles exigences environnementales, et enfin la recherche d'un équilibre territorial à l'échelle nationale entre
départements et régions.

Dans le contexte d'une collectivité fort dépendante des moyens de transports individuels, la question de la mobilité a parfois
un retentissement négatif sur la scolarité et les projets de nombreux jeunes des fil ières pré-BAC/post-BAC. Le projet de
réaménagement de l'internat du lycée Joseph PERNOCK au lorrain et sa labellisation « internat d'excellence >> visent à créer
un internat valorisant, proposant des dispositifs innovants répondant aux besoins des lycéens et surtout favorisant la
construction de leur autonomie.
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Arti c le 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le MENJS du projet d'internat d'excellence
du lycée Joseph PERNOCK du Lorrain, dont la maitrise d'ouvrage est assurée par la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de sa signature.

Article 3- ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s'engage à respecter les délais de réalisation du projet fixés ci-apr(et : transmettre les pièces justificatives
relatives à son avancement et au versemen t des montants fixés à l'article 6.

l'

Le bénéficiaire s'engage à promouvoir des pratiques durables dans le._cadre de la Rassation des marchés publics,
conformément aux politiques et priorités nationales et au princip~.?~pêèn du« do no) ignificant harm » (DNSH) 1.
Il valorise les moyens mis en œuvre par l'Etat par l'usage de la,marÇJue « France Relance».

~77 ~00€ de~à

Le MENJS accorde au contractant une subiJên'liôrid'un montant maximum
financer la réhabilitation
de 14 places, et la création de 2 autresj.p(aces~d'internat a· excellence, wojet dont le'éoû total{st estimé à 955 000€ HT.
Le montant accordé par le MENJS correspond à 50% du budget du projet
par place créée ou réhabilitée.
\ '

,

La subvention octroyée finance l'ensemble des phases de
(travaux ou équipement en matériel).
Les dépenses de

HT~especte l~fond de 40 000 €de subvention

l'opé~ti~ qui concourent directement à la réalisation du projet
1

1

fon~i~ ment et) e personnel sb~u~u péri nétre de lasubvention.

MENJ~s'âCçfûl tterzde c~sub~ntfon~-ur

.

Le
le programme-364 « Cohes1on »de la m1ss1on « Relance », centre financ1er
0364-MENJ-INEX, domaine fonctionnel 0364-'Ô2,1'ctivité de programmation 36402060001.

com~table

paiem~

Le
assignataire) es
est le contrôleur budgétaire et comptableministériel auprèsdes ministères chargés
de l'éducation national) de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

""

ARTICLE 5- DELAIS DE REALISATION
La date prévisionnelle de commencement de l'opération est fixée au 1er juin 2021.
La durée de réalisation de l'opération est fixée à 19 mois au plus, soit un achèvement prévu au 31 décembre 2022 au plus
tard.
Le bénéficiaire informe de façon trimestrielle le MENJS de l'avancement du projet. Cette information s'effectue du
commencement jusqu'à l'achèvement de la convention.

Ce principe permet d'identifier les activités qui constituent un « dommage significatif » auregard de 6 objectifs environnementaux : (i) la
lutte contre le changement climatique, (ii) l'adaptation au changement climatique et la préventiondes risques naturels, (iii) la gestion de la
ressource en eau et des ressources marines, (iv) la promotion de l'économie circulaire et la prévention des risques technologiques, (v) la
réduction des émissions de particules polluantes dans l'air, l'eau ou le sol et (vi) la protection et la restauration de la biodiversité et des
espaces naturels (le règlement (UE) 2020/852).
1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1371

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT

Le montant de la subvention accordée par le MENJS au co-contractant, conformément à l'article 4, est engagé par l'Etat à la
signature de la présente convention.
Une avance2 peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Cette avance ne peut excéder 30 %du montant
maximum de la subvention fixée à l'article 4. Elle est versée dans les 30 jours suivant la production, par le bénéficiaire, d'une
déclaration sur l'honneur attestant le commencement d'exécution.
Aucun commencement d'exécution ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention, matérialisée
par l'accusé de réception envoyé par le MENJS à la Collectivité Territoriale de Martinique dans le cadre de l'appel à projet
«internat d'excellence».
Des acomptes 3 peuvent être versés sur la production par le bénéficiaire d'un état des dépenses réalisées, certifiées par le
payeur territorial de la Collectivité bénéficiaire. Le total des acomptes versés ne pourra excéder 70 %du solde du montant de
la subvention aprés versement de l'avance.
Le solde sera versé sur production par le bénéficiaire du compte rendu

financier~~des justificatifs de réalisation, ainsi

que d'un bilan faisant état du déroulement de l'opération. Les pièces justificati~s seront visées par le comptable public de la
Collectivité bénéficiaire. La demande de solde accompagnée de ses justificatifs sera'f>roduite dans un délai de 2 mois à
compter de la réception de l'opér9tion. Les versements seront effectfés. s~r le corn~ c~aRrès ouvert à la Paierie de la
Collectivité Territoriale de Martinique :

/v'

IBAN No: FR16 30001000 643J 1300 0000 025

~

~

contrôle('qudgétaire~cemp~~inistériel

Le comptable assignataire des paiements est le
auprès aes, _, inistéres chargés
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'ens~ignementsupéfeur, de la recherche et d~'innovation.

ART 1C LE 7 - EN CAS D E
BENEFICIAIRE DE LA

N0 N

RES P ÈC f\.D ES

SUB~~E~>.NTION

à"s~1 GAT 10 N S

PAR L E

'

ARTICLE 8- COMPTES-RENDUS
,., INTERMEDIAIRES

Un compte-rendu financier èl'avancement du projet est à produire à la fin de l'exercice budgétaire 2021 .
Il sera transmis au plus tard le 31 mars 2022.

ARTICLE 9- AVENANT

La présente convention peut être modifiée par avenant, à l'initiative de l'une des deux parties.

2

L'avance permet, sur simple déclaration, le démarrage des opérations ; elle donne lieu à une récupération lors du paiement des acomptes
constitue un paiement partiel, qui rémunère un service partiellement fait et justifié ; il n'est pas récupéré

3 L'acompte
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ARTICLE 10- REALISATION DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention n'entrera en vigueur qu'aprés signature par les parties contractantes (Etat et la Collectivité Territoriale
de Martinique).
Le Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique, bénéficiaire, sont chargés de la réalisation de la présente convention.

Fait en deux exemplaires à .... ,

le .. .. ...

Le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique

Pour le Ministre et par délégation,
le Directeur Général de l'Enseignement Scolaire,

Edouard GEFFRAY
Alfred MARIE-JEANNE
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liBERTl - EGAliTt- FRATERNITl

Col lectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 03/06/ 2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-356-3
PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION D'ATTRIBUTION DE MOYENS 2021-2022
CONCERNANT LE PROJET D'INTERNAT D'EXCÉLLENCE DU LYCÉE GÉNÉRAL
ET TECHNOLOGIQUE (LGT) FRANTZ FANON
SÉLECTIONNÉ DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, 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, Christiane SAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan
MON PLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Claude
BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kara BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA,
Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle
MON ROSE, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Josiane PINVILLE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à Jean-Claude
DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n•2oll-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n· 2ol3-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer,
notamment son article 37;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants ;
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 Martin ique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-3-1 du 5 janvier 20216 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQU E· Rue Gaston Defferre- CS30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseille r Exécutif en charge des Inf rastructures et
Réseaux numériques et de la
Form ation profession nelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir dé li béré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TEN EUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cad re du Pla n de rela nce, est autorisée la passation d'une convent ion d'attribution de
moyens 202 1-2022 avec le M inistère de l'Éducation Nationa le et de la Jeunesse et des Sports (M ENJS),
concernant le projet d' inte rn at d'excellence au lycée gé néral et technologique Frantz FANON.
ARTICLE 2 : Est approuvé le plan de financemen t de cette opérat ion suivant la répartition suivante :
Financement
État - M ENJS
CTM
TOTAL

Montant
965 000 € HT
965 000 € HT
1930000 € HT

% arrondi

50%
50%
100%

ARTICLE 3 : La convention mention née à l'a rticle 1 est concl ue pour une durée de 2 ans.
ARTICLE 4 : La dé pense correspondante est imput ée au cha pitre 902 du budget de la Collect ivité
Territ oriale de Ma rtiniq ue.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer ladite convention
et to us les documents nécessaires à l'applicat ion de la présente décision.
ARTICLE 6 : La présente dé li bérat ion de l'Assemb lée de Martiniq ue, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication da ns le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Marti nique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransm ission au représenta nt de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibé ré et adopté pa r l'Assemblée de Martinique, à l' una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue, o rganisée en visioconférence les 26 et 27 mai 202 1.

Le Président de I'Ass

COLL ECTIV IT~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre -

CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone: OS96.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84 ~
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MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE,
DE LA JEUNESSE
ET D ES SPORTS

Direction générale
de l'enseignement scolaire

Liberté
Égalité
Fratemité

C ONVENTION D'ATTRIBUTION DE MOYENS

2021-2022
Revitalisation des internats d'excellence dans le cadre du Plan de relance

Vu la loi no2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment les articles 239 à 248 relatifs au Plan de
relance ;
Vu le décret no2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 relatif à l'appel à projet « internat d'excellence » relevant du programme France Relance
(MENE 2027980A) ;

Entre

Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (ci-après le MENJS), situé 110 rue de Grenelle, Paris
(75007) représenté par le directeur général à l'enseignement scolaire,
d'une part ;

Et
La Collectivité Territoriale de Martinique
Le bénéficiaire,

Forme juridique : Collectivité territoriale
Adresse : Hôtel de la CTM
Rue Gaston Defferre - Cluny CS 31 137
97201 Fort-de-France
Numéro de SIRET : 200 055 507 000 12
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
Formidable levier d'accès à l'enseignement secondaire pour des générations d'élèves, l'internat a été et reste un vecteur
essentiel de réussite scolaire. A l'aune de ce nouveau siècle, les défis ont changé mais l'internat demeure un atout pour ceux
qui souhaitent en bénéficier. La politique de revitalisation de l'internat que mène le Gouvernement à travers le Plan « internat
d'excellence » s'inscrit dans une stratégie globale pour favoriser l'égalité des chances : en offrant un cadre d'accueil propice
au travail et à la concen tration, un accompagnement pédagogique renforcé, des activités culturelles et sportives enrichies et
un accès facilité pour l'ensemble des familles, les internats d'excellence constituent de véritables tremplins vers la réussite.
Créé pour soutenir cette politique de revitalisation des internats, le label « internat d'excellence » vise à identifier et reconnaître
les internats qui s'inscrivent dans une dynamique de projet, dans le respect des six critères définis par le cahier des charges
du label :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un ancrage territorial affirmé ;
un projet pédagogique et éducatif qui vise l'excellence ;
/..
des modalités de recrutement et d'accueil des élèves internes clairement définies ;
un management efficient et des équipes formées aux métiers de l'intefut ;
des conditions d'accueil et d'hébergement des internes attractives1t sécur'Thantes ;
un pilotage formalisé autour du projet qui mobilise toute la comm~nauté édcrcaÎlve.

c~t:

Le projet éducatif et pédagogique de l'internat d'excellence est
cohérence avec i8 r:>rojet d'établissement et/ou le
contrat d'objectifs de l'établissement public local d'enseignem~~t;.~e à décloisonner l'inter~\~~~te des activités des
élèves en privilégiant la continuité éducative et la cohé{ence entre~[ès ~clion o· osées sur le temP.s ~colaire et le temps
éducatif. Le projet repose sur une démarche d'élaboration eellectiv~assoei
ensemble des acteu~,.~
, e la communauté
éducative. Reposant sur un projet éducatif et pédagogi~e'\~ nstruit ) n{ es étroite collaboration avec les collectivités
territoriales et les partenaires de l'éducation nationale sur le territoire, ~label constituera une!Têèonnaissance institutionnelle
de la qualité du projet éducatif de l'internat~~Lqu~important outil êle communic~i0~7~
e s1es familles et les élèves en
garantissant une véritable implication tet.'itr te.
"'
L'objectif à horizon 2022 est de labelli, l 240 internats
l'échelle du territoire national,

/

d'excelle~ce

el de créer 13.000 places d'internats supplémentaires à

relanc~~résenté ~ar

Dans le cadre du vole( Gohésion » tlu Plan de
li Gouvernement le 3 septembre dernier, une ouverture
de crédits de 50 millionsvd'~r.os est p1évt e dans ~Pr-Qjet de loi11e;nances pour 2021 afin de soutenir l'investissement des
collectivité~territoriales dins~cr~a!~n~'extension ou la réhabilitation d'internats d'excellence. Ces crédits exceptionnels
devront permettre la ~ation de 1500.::places d'internats d'excellence avec un objectif de 200 places créées ou réhabilitées à
~
'
~
~
la rentrée ~021 et de 1300 pJaces à la rentrée 2022.

.

'

A l'issue d'une procé<l5: d) sélection présidée par le ministre de l'éducation nationale, de ta jeunesse et des sports, 54
projets d'internats d'excellefce ont été retenus /our bénéficier des crédits du plan France relance à l'échelle nationale sur la
base de différents critères :da qualité et la pertinence du projet éducatif, la qualité du projet immobilier envisagé, en particulier
au regard des nouvelles exigences environnementales, et enfin la recherche d'un équilibre territorial à l'échelle nationale entre
départements et régions.

Dans le contexte d'une collectivité fort dépendante des moyens de transports individuels, la question de la mobilité a parfois
un retentissement négatif sur la scolarité et les projets de nombreux jeunes des fi lières pré-BAC/post-BAC. Le projet de
réaménagement de l'internat du lycée général et technologique de Frantz FANON et sa labellisation « internat d'excellence»
visent à créer un internat valorisant, à la pointe de la technologie et du numérique, favorisant la qualité de vie et le travail à la
fois des lycéens, des encadrants et des personnels techniques.
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Article 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le MENJS du projet d'internat d'excellence
du lycée Franz FANON de La Trinité, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de sa signature.

Article 3- ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s'engage à respecter les délais de réalisation du projet fixés ci-après et à transmettre les pièces justificatives
relatives à son avancement et au versement des montants fixés à l'article 6.
Le bénéficiaire s'engage à promouvoir des pratiques durables dans le _cadre de la passation des marchés publics,
conformément aux politiques et priorités nationales et au principe européen du « do no significant harm » (DNSH)l.
Il valorise les moyens mis en œuvre par l'Etat par l'usage de la

ARTICLE 4- MONTANT DE LA PARTICJ

~que« France Relance ».

ATION

OO~T

Le MENJS accorde au contractant un,)'suovention d'un montant maximum de 965
destiné à financer la
réhabilitation de 60 places d'internat d'exc; ence, projet aont le coût tot~ est estimé à 11 30 000 € HT.
Le montant accordé par le MENJS corresP,ond à 50% du budget du projet hors taxes et respecte le plafond de 40 000 € de
subvention par place créée ou réhabilitée.
La subvention octroyée finance l'ensemble des phases de l'opération qui concourent directement à la réalisation du projet
(travaux ou équipemen~n matériel).
Les dépenses de fonctionnement et de personnel sont exclues du périmètre de la subvention.
Le MENJS s'acquittera de cette subvention sur le programme 364 « Cohésion » de la mission « Relance », centre financier
0364- ENJ-INEX, domaine fonc~nel 0364-02, activité de programmation 36402060001.
Le comptable assignataire des paiements est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères chargés
de l'éducation nationale, âe la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

•

ARTICLE 5- DELAIS DE REALISATION
La date prévisionnelle de commencement de l'opération est fixée au 1er juin 2021.
La durée de réalisation de l'opération est fixée à 19 mois au plus, soit un achèvement prévu au 31 décembre 2022 au plus
tard.
Le bénéficiaire informe de façon trimestrielle le MENJS de l'avancement du projet. Cette information s'effectue du
commencement jusqu'à l'achèvement de la convention.

1

Ce principe permet d'identifier les activités qui constituent un « dommage significatif » au regard de 6 objectifs environnementaux : (i) la
lutte contre le changement climatique, (ii) l'adaptation au changement climatique et la prévention des risques naturels, (iii) la gestion de la
ressource en eau et des ressources marines, (iv) la promotion de l'économie circulaire et la prévention des risques technologiques, (v) la
réduction des émissions de particules polluantes dans l'air, l'eau ou le sol et (vi) la protection et la restauration de la biodiversité et des
espaces naturels (le règlement (UE) 2020/852).

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

ARTICLE 6 -MODALITES DE VERSEMENT
Le montant de la subvention accordée par le MENJS au co-contractant, conformément à l'article 4, est engagé par l'Etat à la
signature de la présente convention.
Une avance2peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Cette avance ne peut excéder 30 %du montant
maximum de la subvention fixée à l'article 4. Elle est versée dans les 30 jours suivant la production, par le bénéficiaire, d'une
déclaration sur l'honneur attestant le commencement d'exécution.
Aucun commencement d'exécution ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention, matérialisée
par l'accusé de réception envoyé par le MENJS à la Collectivité Territoriale de Martinique dans le cadre de l'appel à projet
« internat d'excellence ».
Des acomptes 3 peuvent être versés sur la production par le bénéficiaire d'un état des dépenses réalisées, certifiées par le
payeur territorial de la Collectivité bénéficiaire. Le total des acomptes versés ne pourra excéder 70 %du solde du montant de
la subvention après versement de l'avance.

financier"~~\es

Le solde sera versé sur production par le bénéficiaire du compte rendu
justificatifs de réalisation, ainsi
que d'un bilan faisant état du déroulement de l'opération. Les pièces justificati~s sehmt visées par le comptable public de la
Collectivité bénéficiaire. La demande de solde accompagnée de ses justftïcatifs sera) roduite dans un délai de 2 mois à

compter de la réception de l'opération. Les versements seront effe,ct-té's· s: r le compte ~é!Rrès ouvert à la Paierie de la
Collectivité Territoriale de Martinique :
/~

IBAN W: FR16 3000 1000 643J 1300 0000 025

~

contrôle(?u~étaire~t e0mpt~inistériel

Le comptable assignataire des paiements est le
auprès aesministères chargés
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'enseignemeri't-s~éf·eur, de la recherche et d~~nnovation.

ART 1c LE 7 - EN cAs DE N0 N REs p Èc T D Es 0 s,ç 1GAT 1O N s pAR LE
BENEFICIAIRE DE LA sus'yÈ,NTION
)
En cas d'inexécution par-<le bénéfiGiàire d'une partie de ses
total des acomptes

pr~s/

De la même façon, le

'\\

""'~

obli gations,con~ctuelles, le MENJS ne versera pas le montant
) )

M~JS exigera ~ reversementtqtal ·ou1'a(!iel des sommes perçues au titre de l'avance en cas

d'inexé(.'tfrle'Qa~es o)/tilfati6iiSèontractue~

ARTICLE 8- èO MP T ES-RENDÜ'S INTERMEDIAIRES
?'

Un compte-rendu financier d'avancement du projet est à produire à la fin de l'exercice budgétaire 2021.
Il sera transmis au plus tard le 31 mars 2022.

ARTICLE 9- AVENANT
La présente convention peut être modifiée par avenant, à l'initiative de l'une des deux parties.

2
3

L'avance permet, sur simple déclaration, le démarrage des opérations ; elle donne lieu à une récupération lors du paiement des acomptes
L'acompte constitue un paiement partiel, qui rémunère un service partiellement fait et justifié ; il n'est pas récupéré
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ARTICLE 10- REALISATION DE LA PRESE N TE C O NVENTION
La présente convention n'entrera en vigueur qu'après signature par les parties contractantes (Etat et la Collectivité Territoriale
de Martinique).
Le Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique, bénéficiaire, sont chargés de la réalisation de la présente convention.

Fait en deux exemplaires à .... , le ...... .

Le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique,

Alfred MARIE-JEANNE

Pour le Ministre et par délégation,
le Directeur,Général de l'Enseignement Scolaire,
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Collectivité Territoriale de Marti nique
AFFICHAGE LE 03/ 06/202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°21-357-1
PORTANT AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE À L'UTILISATION
DES CRÉDITS DU PROGRAMME« COHÉSION » DU PLAN DE RELANCE POUR LE FINANCEMENT
DE CRÉATIONS DE PLACES EN INSTITUTS DE FORMATIONS EN SOINS INFIRMIERS,
D'AIDES-SOIGNANTS ET D'ACCOMPAGNANT$ ÉDUCATIFS ET SOCIAL
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, 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, Christiane SAURAS, Michelle SONNAIRE,
Michel SRANCHI, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Da niel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richa rd BARTHELERY,
Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort
SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Joh nny HAJJAR,
Charl es JOSEPH-ANGELIQUE, Raphaël MARTINE, Charles-And ré MENCE (procuration à Daniel ROBIN),
Michelle MONROSE, Marius NARCISSOT, Jean-Phi lippe NILOR (procurat ion à Claude LISE), Josiane
PINVILLE, Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, David ZOBDA (procuration à
Jea n-Claude DUVERGER).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée rela tive aux Collectivités Territoriales de Guya ne et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu l'ordonnance n"2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétai res, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'application ;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le programme 364 « cohésion » ;
Vu la de mande de conventionnement par courriel en date du 21 avril 2021 de la Direction des affai res
sociales rattachée au Ministère des Solidarités et de la Santé;
COLLECTIVITË TE RRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame NELLA Aurélie,
Conseillère exécutive, en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Affaires juridiques;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est appro uvée la passation de la conve nt ion relative à l'util isation des crédit s du programme
« Co hésion » du plan de relance pour le financement de créations de places en instituts de formations en
soi ns infirmiers, d'aides-saignants et d' accompagnants éducatifs et social, j ointe en annexe de la présente
délibération.
ARTICLE 2 : L'enve loppe fin ancière affectée à cette opération s'élève à 963 800 € comprenant l' ensemble
des dépenses liées à la création de places susvisées.
Le financement de l'opération s'établira selon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour prend re toute mesure
nécessaire à l'exécution de la présente délibération et signer tous les docum ents y afférents.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Marti nique, 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'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.

Le Président de l'A semblée dt 'artinique

COLLECTIVITË TERRITORIALE DE MARTINIQU E- Rue Gaston Defferre- C$30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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CONVENTION N°2lRELATIVE A L' UTILISATION DES CREDITS DU PROGRAMME « COHESION » DU PLAN DE RELANCE
POUR LE FINANCEMENT DE CREATIONS DE PLACES EN INSTITUTS DE FORMATIONS EN SOINS
INFIRMIERS, D'AIDES SOIGNANTS ET D'ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAL

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative a u x libertés et responsabilités locales,
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 rela tive aux lois de finances modifiée,
Vu le d écret 2005-1429 du 18 n ovembre 2005 mo difié rela tif aux missions, à l'organisation et
aux emplois de direction des services de conb·ô le budgétaire et comptable ministériel,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion bu dgétaire e t comptable
publique, notamment son a rticle 105,
Vu le d écret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux
nouvelles règles de la gestion budgé taire et comptable publique,
Vu l'arrêté d u 31 juillet 2009 modifié rela tif a ux a utorisations d es instituts de forma tion
préparant aux diplômes d' infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste,
p uéricul b·ice, masseur-kinésithérape ute, pédic ure-podologue, ergo thé ra peu te, mani pula te ur
d'élecb·oradiologie médicale, aide-soignant, a uxilia ire de pu éric ulture, ambulancier,
technicien de laboratoire d'an alyses biomédicales, cadre de santé et a ux agrémen ts de leur
directeur, et notamm ent son article 15,
Vu l'arrê té du 26 décembre 2013 modifié relatif a u cadre d e la gestion budgétaire et au conb·ôle
budgétaire des ministè res des affaires sociales et de la santé, du b·avail et de l'emploi, de la
formation professio1m elle e t du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation
populaire et de la vie associative p ris en application de l'article 105 du décre t n°2012-1246 d u
7 novembre 2012 rela tif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu la convention du 16 avril 2021 rela tive à la délégation de gestion et à l'utilisation et des
crédits du Programme « Cohésion » du Plan d e relance conclue en tre le minisb·e de l'économie,
des finances et de la relance e t le ministre des solidarités e t de la san té,
Vu le programme 364 « cohésion »,
en date du
a utorisant le président à sign er la convention
Vu l' arrê té délibéré n o
n°21rela tive à l'utilisation des crédits du programme « cohésion » d u plan de relance
pour le financement de créations de p laces en instituts de formations en soins infirmiers,
d'aides-saignants et d'accompagnants éducatifs et socia l
Vu la letb·e d'engagement signée par le Premier minisb·e le 1er mars 2021,
La p résente convention est conclue enb·e :
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LE MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE, 14, aven ue Duq uesne
75350 PARIS 07 SP, re présenté par Monsieur Francis LE GALLOU, directeu r des finances, d es
achats et des services, d ésigné sous le terme de<< l'Eta t » d ' une part ;

ET
LA COLLECfiVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, rue Gas ton Defferre CS 50601
97261 FORT-DE-FRANCE-CEDEX représenté par le Président d u Conseil Exécutif, Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, düment habilité par délibération no 15-0003 de l' Assemblée d e
Martinique adoptée en la séan ce du 18 décembre 2015, portant é lec tion du Conseil Exécutif et
de son Président, d ésignée sous le terme d e<< la Collectivité d'autre part,

Il est convenu ce qui suit:
Article 1. - Objet de la convention

Dans le cadre du programme 364 << Cohésion » du plan de relance, la loi d e finances initiale
pour 2021 prévoit 197 M€ d' AE et 86 M€ de CP v isant à financer p rès de 16 000 créa tions de
places en instituts de formation en soins infirmiers, d'aides-saignants et d ' accompagnants
éducatif et social entre 2020 et 2022.
L'efficacité du plan de relance repose d'une part sur la rapidité de la mise en œuvre des
différentes mesures qui le comp osent et d 'aub·e part sur le pilotage d ynamique des crédits
ouverts en faveur d es mesures au plus fort impact. Ce pilotage est sous la responsabilité du
ministre chargé d e la relance dans le cadre d e la comitologie interminis térielle dédiée.
La direction du budget est responsable du programme 364 << Coh ésion

».

La direc tion des finances, d es achats e t des serv ices (DFAS) au ministère des solid arités e t de
la santé est responsable du budget opératiormel de p rogramme et de l' unité opératiom1elle
p ortant les crédits d e ce programme pour la part de l'action 02 << jeunes » relative à la création
de 16 000 places de forma tion supplémentaires d 'infirmie rs, d'aides-saignants e t d'
accompagnants éducatif et social, p our accompagner la mise en œuvre du Ségur de la Santé e t
du Plan d'atb·activité d es métiers de l'autonomie e t du grand âge.
A ce tih·e, elle a no tamment en charge de déléguer sous forme de s u bvention a ux régions les
crédits identifiés da ns le cadre des opéra tions re tenues par le plan d e relance.
La présente con vention est établie de manière à assurer la mise e n œ uvre rapide e t fluide des
financements prévus sur le programme 364 et les versements à la Collectivité en fonction de
la progression des créa tions d e places dans chaque forma tion.
Les 16 000 places prévues par le p lan de relance comprem1ent 6000 p laces d e formation en
soins infirmiers, 6600 p laces d e forma tion d'aides-saign ants e t 3400 places de formation
d' accompagnants éducatif e t social.
La base d e finan cement re tenue est de 7700 € la place pour a ide-soignan t et de 7150 € la p lace
pour accom pagnant éduca tif et social.
Concernant la formation infirmière, don t le curs us se dérou le en h·ois ans, le coüt de
fi nan cement es t établi à 2500 € la p lace ann uelle pour une pre mière vague d'ouverture de
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places créées d ès la rentrée 2020 e t optimisées en 2021 et 2022 (soit Lm maximum de 1300
places).
Ce montant de 2500 € es t d es tiné à prendre en charge les mesures d 'accompagnement
individuel destinées à l'étudiant en forma tion.

Un objectif de péréquation entre les Régions, d éfini à partir d'indicateurs liés a ux besoins de
santé, a conduit à prévoir une seconde vague de créations de places.
Ces dernières sont financées pour un montant de 8000 € annuels la place pour les places
su pplémentaires créées en 2021 et 2022 (soit un maximum d e 4700 places). Ce montant
forfaitaire est d estiné à couvrir le coüt complet d' une formation.

Article II. - Obligations des parties
II-1 Obligations de la Collectivité
Par la présente con vention, la Collectivité s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
procéd e r à l'a u torisation d es places nouvelles prévues à l' rumexe 1 au titre de chaque session
de forma tion, e t à rendre compte d e la réalisation d es d épenses afférentes suivant les modalités
prévues en rum exe 2.
La Collectivité p rod uira un é tat d es lieux de l'existant permettant de dé terminer que les places
ouvertes e t financées par le biais de cette convention sont bien su pplémentaires pour les h·ois
forma tions suivant les modalités prévues en aru1exe 2. En ce qui concerne les places dans les
instituts d e formation en soins infirmiers, com pte-tenu des différentes modalités de
financement selon leur nature, le bilru1 distinguera pour chaque année, les places nouvelles
relevant d e l'objectif d'optimisation d e celles relevant de l'objectif d e péréquation.
II-2 Modalités financières d es versements par l'Etat à la Collectivité
Le concours financier de l' État est imputé sur le programme 0364 « Cohésion» code d 'activité
036402090001.
L'Eta t s'engage à financer les places supplémentaires o uvertes d ans les institu ts de formation
aux soins infirmiers, d'aides-saignants et d' accompagnants éd uca tif e t social enh·e 2020 e t
2022, selon la répartition prévue en a tmexe 1 et d an s la limite de 963 800 €.
Les sommes d ues au tib·e de l'année 2021 e t 2022 seront versées au compte ouvert auprès de
la pairie de la Collectivité Territoriale d e Martinique
Sous les coord onnées suivan tes :
RlB : 3000 1 00064 3J 130000000 25 IBAN : FR 16 3000 1000 643J 1300 0000 025 BIC
BDFEFRPPCCT
L' ord01ma te ur de la dépense est la direction des finances, des acha ts et des services du
secrétariat général des ministères socia ux.
Le comp table assigna taire de la d épense est le conb·ôleur budgé taire e t comptable au près des
minis tères sociau x.
II-2-1-Conh·ibution au titre d es a nnées 2020 et 2021
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Le financement accordé par l'Etat au titre des places supplémentaires ouvertes en 2020 et 2021
est de 311 850 €. À la notification de la présente convention, l'État procède au versement d' un
montant corresp ondant à 100% du montant to tal prévu a u titre d e l'aimée 2020 e t à un acompte
de 70 % du montant total prévu au titre de l'aimée 2021 de cette somme, soit 218 295 €.
A réception du bilan des renh·ées 2020 e t 2021 é ta bli suivant les modalités prévues en atmexe
2, l'Etat procède à un second e t dernier versement au regard des objectifs atteints par la
Collectivité selon les modalités d e calcul prévues en annexe 3.

11-2-2-Contribution au titre de 2022
Le financement accordé par l'Etat au tib·e des places supplémentaires ouvertes en 2022 est de
651 950 €.
Au plus tard a u } cr avril2022, l'État procèd e au versement d' un acompte d ' un montant de 70
% du montant total de sa contribution financière maximum définie en aimexe 1 au tib·e de
l'aimée 2022, soit 456 365 E'.
A réception du bilan des rentrées 2022 é tabli s uivant les modalités prévues en aimexe 2, l'Etat
procède à un second et dernier versement a u regard des objectifs atteints pa r la Collectivité
selon les modalités d e calcul prévues en atmexe 3.
Article III.- : Reversem ent de la dotation financière versée par l'Etat
Si, pour l' application des II-2-1 et II-2-2 ci-dessus, le versement initial est s upérie ur au
financement des places effectivement pourvues, la Collectivité p rocède à Lm reversement des
sommes indument perçues, selon les procédures budgétaires e t compta bles e n vigue ur, e t
conformément aux modalités de calcul prév ues en atmexe 3.
Article IV.-: Contrôle de l'administration
Les conb·ôles administratifs e t financiers portant sur l' utilisation d es sommes atb·ibuées en
application de la présente convention sont assurés, au nom d e l'Eta t, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes ou établissements
bénéficiaires de l'aide financière d e l'Eta t, par tou te autorité qualifiée e t habilitée par le préfet
de région pour exercer ces conb·ôles.
Le bénéficiaire s'en gage à faciliter, à tout moment, le conb·ôle par l'a dminisb·ation n otamment
par l'accès à toute pièce justifica tive des dépenses et tout aub·e d ocument dont la prod uction
serait jugée utile.
En cas d' inexécution totale ou partielle de la présente convention, l'Eta t peut suspendre ou
diminuer le montant des versements, reme th·e e n cause le montant des aides o u exiger le
reversement au Trésor de tout ou partie d es sommes déjà versées au tib·e de la présente
convention.

Article V.- :Modification de la con vention
Toute modification d e la présente convention et de ses mmexes fe ra l'objet d ' un aven ant é tabli
à l' initiative d e l'État ou sur demande écrite de la Collectivité.
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Ledit avenant sera conclu d an s les mêmes formes e t conditions que la p résente con ven tion.
Article VI : Durée d e la conve ntion
La présen te convention prend effe t à compter de sa signa ture et pren d fin au terme de la mise
en œuvre d e l'a rticle II-2-4 e t, le cas échéant, de la mise en œu vre de la procédure de
reverse ment d e la dota tion d e l'État telle que définie à l' article III.
Article VII. - : Résiliation de la convention
En cas d e non-respect d es obligations réciproques inscrites d ans la présente convention, celleci pourra ê tre résiliée d e plein droit par l'une ou l'a ub·e d es parties, à l'expiration d'un d élai

de b·ois mois suivant l'envoi d ' une le tb·e recommandée avec accusé réception.
Article VIII.- : Recours
Tout litige résultant d e l'exécution de la p résente convention est du ressort d u b·ibunal
administra tif d e Paris.

Le préside nt de la collectivité territoriale
de Martinique

Pour le minisb·e des solidarités et de la santé
Le d irecteur des finances, des achats et des
services

Alfred MARIE-JEANNE

Fra ncis LE GALLOU
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Annexe 1
Extrait pour la Collectivité M artinique
Objectif s 2020--2022

Places 2020 Crédits 2020
0

Places 2021

Places 2021

optimisation

p éréquation

3

8

0

Crédits 2021
71 500

Places 2022
3

AS

61600

16

Créd it s 2022
123 200

Synthèse

Crédits 2020 Crédits 2021 Crédi t s 2022
0

311850

16

Créd its 2022
207000

AES

Places 2021 Crédits 2021 Pl aces 2022
8

Places 2022

optimisation péréquation

651950

Financem ent
global
963 800

Places 2021 Crédits 2021
25

178 750

Places 2022 Crédits 2022

45

321750

Crédits
total
278500
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ANNEXE 2

Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI)

1 • ) Socle : an née 2019
L'année 2019 constitue le point de départ permett ant de justifier l'a ugmentation des places de
form ation dans les instituts de formation conformément à la présente conventio n.
La Collectivité dépose sur nes ace collaboratlfdédié toutdocumen (arrêté, décision, délibération ... )
permettant de documenter le nombre de places en IFSI ouvertes en 2019 (au titre des rentrées de
septemb re 2019 et de février 2020).
Ces éléments sont consolidés so us la forme d' un t ableau dont le modèle se ra transmis par le min istè re.

2") Années 2020 et 2021
la Collectivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le 1er sept embre 2021, les
décisions mod ificatives d'autorisation mentionnant la nouvelle capacité d'accueil de chaque
institut de la Collectivité (prises en application de l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 2009
m ent ionné dans les visas) pour les années 2020 (rentrées de septembre 2020 et de février
2021) et 2021 (rentrées de septembre 2021 et de février 2022} ;
la Co llectiv ité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le 15 octobre 2021, tout
document (p ièces ou déli bérations, notamment de natu re budgétaire ou comptable),
recensant le nombre de places effectivement occupées dans les IFSI de la Collectivité au titre
des rentrées 2020 et 2021, afin de permettre le versement du solde de la subvention au titre
de l'année 2021 avant le 5 décembre 2021.
Ces éléments sont consol idés sous la forme d'un tableau dont le modèle sera transmis par le ministère.
Les volumes de places par IFSI éventuellement pourvues pa r la voie de l'apprentissage en première
année sont précisés. Ce tablea u mentionne le cas échéant des données supp lém enta ires permetta nt
d'identifier les volumes de places correspondant à des situations spécifiques susceptibles d'impacter
les places no uvelles financées dans le cadre de la présente convention (entrées directes en 2ème année,
abando ns d'études ou suspensions de form ation en fin de 1ère année libérant des places).

3") Année 2022
la Collect ivité dépose sur l'espace colla boratif dédié, avant le 1er mai 2022, les décisions
d'a utorisation mentio nnant la nouvelle capacité d'accueil de chaque institut de la
Collectivité (prises en application de l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 2009 mentionné dans
les visas) po ur l'année 2022 (rentrées de septembre 2022 et février 2023);
la Collectivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le 15 octobre 2022, tout
document (pièces ou délibérations, notamment de natu re budgétaire ou comptable),
recensant le nom bre de places effectivement occupées dans les IFSI de la Co llect ivité au t itre
des re ntrées 2022, afin de permettre le versement du so lde de la suvention au titre de
l'année 2022 avant le 5 déce mbre 2022.
Ces élément s sont consolidés so us la f orm e d' un tableau dont le modè le sera transm is par le ministère.
Les volumes de places par IFSI éventuelleme nt pourvues par la voie de l'a pp rentissage en première
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année sont précisés. Ce tableau mentionne le cas échéant des données supplémentaires permettant
d'identifie r les vo lumes de places correspo ndant à des situations spécifiq ues susceptibles d'impacter
les places nouvelles financées dans le cadre de la présente convention (entrées directes en 2ème année,
abandons d'ét udes ou suspensions de formation en fin de 1ère année libérant des places).
Instituts de formation d' aide-soignant (IFAS)

1 °) Socle : année 2020
L'année 2020 constitu e le point de départ permettant de justifier l'augmentation des pl aces de
formation dans les instituts de formation d'a ides saignants co nfo rmément à la présente convention .
La Collectivit é dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le 1er septembre 2021, les décisions
mentionnant la capacité d'accueil auto risée pour chaque institut de formation de la Collectivité au titre
des sessions de formation 2020 (sessions de j anvier et de septembre 2020). En regard, elle produit
tout document (pièces ou délibérations, notamment de nature budgétaire ou comptable), montrant
le nombre de places effectivement occupées en 2020. Ces documents mentionnent les volumes de
places pourvues pa r la voie de l'apprentissage.

la Co llectivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le 1er sept embre 2021, les
décisions modificatives d'autorisation mentionnant la nouvelle capacité d' accueil de chaque
institut de la Collectivité pour l'année 2021 (sessions de janvier 2021 et de septembre 2021
ou octobre 2021 pour les instituts nouvellement autorisés) ;
la Collectivité dépose su r l'espace collaboratif déd ié, avant le 15 octobre 2021, tout
document (pièces ou délibérations, notamment de nature budgétaire ou comptable),
recensant le nombre de places effectivement occupées dans les IFAS de la Collectivité afin
de permettre le versement du so lde de la suve ntion au titre de l'année 2021 avant le 5
décembre 2021.

Ce tableau mentionne les volumes de places créées au ti tre de chaq ue session de formation afin de
tenir compte des éventuelles rentrées supplémentaires mises en place par les IFAS.

la Collectivité dépose sur l'espace collaboratif déd ié, avant le 1er mai 2022, les décisions
d'autorisation mentionna nt la nouve lle capacité d'accueil de chaque institut de la
Collectivité pour l'année 2022 (sessions de janvier à mars 2022, de septembre 2022 et
sessions de formation supplémenta ires éventuelles);
la Collectivité dépose su r l'espace collaboratif dédié, avant le 15 octobre 2022, t out
document (pièces ou délibérations, notamment de nature budgét aire ou comptable),
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recensa nt le nombre de places effectivement occupées dans les IFAS de la Collect ivité au
titre de l'année 2022, afin de permettre le versement du solde de la suvention au titre de
l' année 2022 avant le 5 décembre 2022.

Ce tableau mention ne les volumes de places créées au ti tre de chaq ue session de formation afin de
t enir compte des éve ntuelles rent rées supplémentaires mises en place par les IFAS.

Places d'accompagnants éducatif et social

1°) Soc le: année 2020
L'année 2020 co nstitue le point de départ permetta nt de justifier l'augmentation des places de
formation pour les accompagnants éducatif et social con formément à la présente co nvention.
La Co llectivité dépose sur un espace co llaboratif dédié, ava nt le 1er septembre 2021, les arrêtés
d' agrément tels que prévus à l'article R451-2 du code de l'acti on sociale et des familles, portant
création de places de form ation. En regard, elle produit tout document (pièces ou délibérat ions,
not amment de nature budgétaire ou comptable), attest ant le nom bre d'ét udiants effectivement
formés en 2020.

séléments sont consolidés sous la forme d'un tableau dont le modèle sera transmis ar le ministère
2°) Année 2021
la Collectivité dépose sur l'espace co llaboratif dédié, ava nt le 1er sept embre 2021, les
décisions modificatives d'autorisation mentionnant la nouvelle capacité d'accueil au t itre
des AES de chaque institut de f ormation de la Collectivit é pou r l'année 2021;
la Collectivit é dépose sur l'es pace collaboratif dédié, avant le 15 octobre 2021, tout
document (pièces ou délibérati ons, not amment de natu re budgétaire ou comptable),
recensant le nombre de places effectivement occupées au titre des AES dans les instituts de
formation de la Co llect ivité afin de permettre le versement du solde de la suve ntion au titre
de l'an née 2021 avant le 5 décembre 2021.

rrne d'un tableau dont Je modèle sera transmis ar Je ministère
3°) Année 2022
la Co llectivité dépose sur l'espace co llaboratif déd ié, avant le 1er mai 2022, les décisions
d'a utorisation mentionnant la nouvelle capacité d'accueil au titre des AES de chaque institut
de formation de la Collectivité pour l'année 2022;
la Collectivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le 15 octobre 2022, tout
document (pièces ou dé libérations, notamment de natu re budgét aire ou compt able),
recensa nt le nombre de places effectiveme nt occupées au titre des AES dans les instituts de
f ormati on de la Collectivité au titre de l'a nnée 2022, afin de permettre le versement du
solde de la subvention au tit re de l'année 2022 ava nt le 5 décem bre 2022
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ANNEXE 3
Modalités de calcul de la subvention

Année 2020
Places supplémentaires IFSI :nombre de places ouvertes en IFSI en 2020
Subvent ion = IFSI2020 x 2500€
Année 2021
Concernant les IFSI
Places optimisation IFSI : IFSIOPT2021
Places cum ulées 2021 péréquation : IFSIPER2021
Subvention = IFSI2020 x 2500€ + IFSIOPT2021 * 2500€ + IFSIPER2021 *8000€
Concernant les AS
Places 2021 : AS2021
Subvention= AS2021 x 7700€
Concernant les AES
Places 2021 : AES2021
Subvention= AES202 1 x 7150€
Année 2022
Concernant les IFSI
Places optimisation IFSI : IFSIOPT2022
Places cum ulées 2021 péréquation : IFSIPER2022
Subvention = IFSI2020 x 2500€ + IFSIOPT2021 * 2500€ + IFSIPER2021*8000€+ IFSIOPT2022x2500€+
IFSIPER2022*8000€
Concernant les AS
Places supplémentaires 2022 : AS2022
Subvention= AS2022x7700€
Concernant les AES
Places supplémentairs 2022 : AES2022
Subvention= AES2022x7150€
Le solde de la subvention par année sera versé au regard de la ré alité des places nouvelles ouvertes et
occupées.
En ce qui concerne les places en IFSI, il sera considéré que les places suppémentaires au titre de
l'optimisation sont ouvertes et pourvues en premier.
En conséquence, la d ifférence, le cas échéant, entre le nombre de places effectivement occupées et le
nombre de places prévues par la présente convention sera considérée comme des places au titre de la
péréquation. En d'autres termes, le solde sera minoré de 8000€ par place non effectivement occupée.
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Par ailleurs, en ce qui concern e la formation en soins infirmiers, il est proposé de tenir compte de
l'expérim entation « passerelles» re lative aux étudiant s qui intégreraient les formation s directement
en 2ème ann ée après avoir effectué une première année d'études en santé. Les régions mettant en
œuvre cette expérimentation devront isoler le volu me de places concernées dont le coût est nul la
1ère année. Ces places pourront être intégrées aux places supplém ent aires de l'année 2022. Leur
fi nancement sera toutefois examiné au regard des places libérées la m ême année et faisant su ite à des
abandons de fo rma tion ou suspension de f ormation.
En ce qui co ncerne les places en IFAS et en AES, pour tenir compte des éventuelles diffi cultés des
instituts de formation à atteindre un tau x d'occupation de 100%, difficultés do nt la Collectivité ne peut
être t enue pour responsable, l'effort ré ellement f ourni pourra être vérifié par le ministère en
comparant la progression d'une année sur l'autre du nombre de places effectivement occupées.
1• ) Socle :a nnée 2019
L'an née 2019 constitu e le point de départ permettant de just ifier l'augmentation des places de
formation dans les instituts de form ation conf ormément à la présente conven tion.
La Collectivité dépose sur
il
tl
(arrêté, décision, dél ibération ... )
permettant de documenter le nombre de places en IFSI ouvertes en 2019 (au titre des rentrées de
septembre 2019 et de février 2020).
Ces éléments sont co nso lidés sous la forme d' un tableau dont le modèle sera transmis par le ministère.

2" ) Ann ées 2020 et 2021
la Collectivité dépose su r l'espace co llabo rat if dédié, avant le 1er septembre 2021, les
décisions modificatives d'autorisation mention nant la nouvelle capacité d'accueil de cha que
inst itut de la Collectivité (prises en application de l' article 15 de l' arrêté du 31 juillet 2009
mentionné dans les visas) pour les années 2020 (rentrées de septembre 2020 et de février
2021) et 2021 (rentrées de septembre 2021 et de févrie r 2022);
la Collectivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le 15 octobre 2021, un tableau
recensant le nombre de places effectivement pourvues dans les IFSI de la Collectivité au t itre
des ren trées 2020 et 2021, afin de perm ettre le versement du solde de la subve ntion au titre
de l'a nn ée 2021 avant le 5 décembre 202 1.
Ces éléments sont consolidés sous la forme d'un tableau dont le modèl e sera transmis par le ministère.
3") Ann ée 2022
la Collectivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le 1er mai 2022, les décisions
d'autorisa tion mentionnant la nouvelle capacité d'accueil de chaque institu t de la
Co llectivité (prises en application de l'a rtic le 15 de l'arrêté du 31 ju illet 2009 mentionné dans
les visas) pour l'année 2022 (rentrées de septembre 2022 et février 2023);
la Collectivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le 30 octobre 2022, un tablea u
recensant le nombre de places effectivement pourvues dans les IFSI de la Collectivité au titre
des rentrées 2022, afin de permettre le versement du solde de la suvention au titre de
l'a nn ée 2022 ava nt le 5 décembre 2022.
Ces éléments so nt consolidés sous la forme d'un tablea u dont le modèle sera tra nsmis par le minist ère.
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Instituts de formation d'aide-soignant (IFAS)

1°) Socle : année 2020
L'année 2020 constitue le point de départ permettant de justifier l'augment ation des places de
formation dans les instituts de formation d'aides saignants conformément à la présente convention.
La Collectivité dépose sur l' espace collaboratif dédié, avant le l e' septembre 2021, les décisions
m entionnant la capacit é d'accueil autorisée pour chaque institut de formation de la Collectiv ité au titre
des sessions de formation 2020 (sessions de j anvier et de septembre 2020). En regard, produit tout
document (arrêté, décision, délibération, att estation de l' institut stipul ant la capacité d' accueil ouverte
... )permettant de documenter le nombre de places en IFAS pourvues ouvertes en 2020.
Ces éléments sont consolidés sous la forme d'un tableau dont le modèle sera transmis par le ministère.

2°) Année 2021
la Collectivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le l e' septembre 2021, les
décisions modificatives d'autorisation mentionnant la nouve lle capacité d'accueil de chaque
institut de la Collectivité pour l'année 2021 (sessions de janvier 2021 et de septembre 2021
ou octobre 2021 pour les instituts nouvellement autorisés). En regard, elle produit tout
document (arrêté, décision, délibération, attestation de l'institut stipulant la capacit é
d'accueil ouverte ... ) permettant de documenter le nombre de places en IFAS ouvertes en
2021.
la Collectivité dépose sur l'espace co llaboratif dédié, avant le 30 octobre 2021, un tableau
détaill é recensa nt le nombre de pl aces effectivem ent pourvu es dans les IFAS de la
Collectivité au titre des rentrées 202 1, afin de permettre le versement du solde de la
subventi on au titre de l'année 2021 avant le 5 décembre 2021.
Ces éléments sont consolidés sous la forme d'un tableau dont le modèle sera transmis par le ministère.

3°) Année 2022
la Collectivité dépose sur l' espace collaboratif dédié, avant le 1er mai 2022, les décisions
d'autorisation mentionnant la nouvelle capacité d'accueil de chaque institut de la
Collectivité pour l'année 2022 (sessions de j anvier à mars 2022, de septembre 2022 et
sessions de formation supplémentaires éventuelles);
la Collectivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le 30 octobre 2022, un tableau
recensant le nombre de places effectivement pourvues dans les IFAS de la Collectivité au
titre de la rentrée 2022, afin de perm ettre le versement du solde de la subvention au titre
de l'année 2022 avant le 5 décembre 2022.
Ces éléments sont con solidés sous la forme d' un tableau dont le modèle sera transmis par le min istère.
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Places d'accompagnants éducatif et social

1°) Socle : année 2020
L' année 2020 constitue le point de départ permettant de justifier l'augmentation des places de
form ation pour les accompagnants éducatif et social conformément à la présente convention.
La Collectivité dépose sur un espace collaboratif dédié, avant le 1er septembre 2021, les arrêtés
d'agrément tels que prévus à l'article R451-2 du code de l'action sociale et des famill es, portant
création de places de form ation. En regard, elle produit tout document (pièces ou délibé rations,
notamment de nature budgétaire ou comptable), attestant le nombre d' étudiants effectivement
fo rmés en 2020.
Ces éléments sont consolidés sous la forme d'un tableau dont le modè le sera t ransmis par le ministère .
2°) Année 2021
la Collectivité dépose sur l'es pace collaboratif dédié, avant le 1er sept embre 2021, les
décisions modificatives d'autorisation mentionnant la nouvelle capacité d'accueil au titre
des AES de chaque institut de formation de la Collectivité pour l'année 2021;
la Collectivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le30 octobre 2021, tout
document (pièces ou délibérations, notamment de nature budgétaire ou comptable),
recensant le nombre de places effectivement pourvues au titre des AES dans les instituts de
formation de la Collectivité afin de permettre le versement du solde de la suvention au titre
de l' année 2021 avant le 5 décembre 2021.
Ces éléments sent consolidés sous la forme d'un tableau dont le modè le sera transm is par le ministère.
3°) Année 2022
la Co llectivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, ava nt le 1er ma i 2022, les décisions
d'autorisation mentionnant la nouvelle capacité d'accueil au titre des AES de chaque institut
de formation de la Co llectivité pour l'a nnée 2022;
la Co llect ivité dépose sur l'espace collaboratif dédié, avant le 30 octobre 2022, tout
document (pièces ou délibérations, notamment de nature budgétaire ou comptable),
recensant le nombre de places effectivement pourvuesau titre des AES dans les inst itut s de
forma tion de la Collectivité au titre de l'année 2022, afin de permettre le versement du
solde de la subvent ion au titre de l'année 2022 avant le 5 décembre 2022
Ces éléments sont consolidés sous la form e d'un t ableau dont le modèle se ra transmis par le ministère .
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

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

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-358-1
MOTION SUR L'OCTROI DE MER : RECONDUCTION DU DISPOSITIF EN DROIT FRANÇAIS
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, 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,

Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Clément CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN .

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Kora

BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuratio n à Clément CHARPENTIER-TITY),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Félix CATHERINE (procuration à Fred
LORDINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christia ne EMMANUEL), Catherine CONCONNE,
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Marie-France TOUL), Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOU L), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean- Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Lucien RANGON,
Nadine RENARD (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Michelle MON ROSE), David ZOBDA (procuration à Jean-Claude DUVERGER) .

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Les Conseiller.e.s

à l'Assemblée de Martinique,

réuni.e.s en séance plénière des 26 et 27 mai 2021,

CONSIDÉRANT l'enjeu fondamental que constitue l'octroi de mer pour notre territoire,
CONSIDÉRANT la décision attendue du Conseil Européen relative

à la

reconduction du dispositif en

vigueur de l'octroi de mer,
CONSIDÉRANT l' impérieuse nécessité que la transposition en droit national préserve les intérêts
vitaux de notre production et de tout le développement qui en résulte,

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Mai 2021 -

1397

Rappelle à l'État les positions soutenues par la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et
l'ensemble des acteurs locaux, résultant des travaux de notre Commission ad hoc, concernant
notamment:
le maintien de la notion actuelle de production ;
le choix de la référence aux codes SH4 en matière de tarifs douaniers;
la concertation plus étroite qui doit exister entre la CTM, en charge des décisions de mise en
œuvre des dispositifs, et la direction inter-régional e des douanes;
Réaffirme le préalable d'échanges et de discussions appropriés avec la CTM avant toute prise ou
annonce de décision.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 26 et 27 mai 2021.
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