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pour la réalisation de son programme d’actions 2016-2017

17-388-1

portant octroi de subvention à
Développement de la discipline)

17-389-1

portant à l’association sportive du country club de Schœlcher (ASCCS)
(Organisation de l’open international de tennis, édition 2017)

182

17-390-1

portant octroi de subvention au CROSMA (Aide exceptionnelle – réalisation d’un
chantier de proximité)

183

17-391-1

portant octroi de subvention à M. (Accompagnement de D aux jeux Olympiques de
Rio 2016)

184

la ligue d’athlétisme (Aide exceptionnelle –

181

ARRETES PCE DU MOIS DE MARS 2017
17-PCE-92 Portant mise en position de mission de Mme Marinette TORPILLE à Paris du

185

17-PCE-93 Portant mise en position de mission de M. Alfred MARIE JEANNE Président

186

17-PCE-94 Portant mise en position de mission de M. Miguel LAVENTURE conseiller du

187

17-PCE-95 Délégation de signature à M. Edouard GAMESS

188

17-PCE-96 Demande du SMEM d’une permission de voirie sur la route nationale N°1 au

189

17-PCE-97 Règlementation de la circulation sur la route Nationale N°1 du PR 36+490

197

17-PCE-98 Demande d’EDF d’une permission de voirie sur les routes nationales N°1 au

200

17-PCE-99 Demande d’EDF d’une permission de voirie sur la route nationale N°2 au

208

17-PCE-100 Demande d’EDF d’un arrêté de circulation sur la route nationale n°2 du

216

17-PCE-101 Validation des lignes de complémentarité entre les aides territoriales

219

17-PCE-102 Mise en position de mission de M. Alfred MARIE-JEANNE afin de participer

220

17-PCE-103 Mise en position de mission de M. Miguel LAVENTURE afin de participer au

221

17-PCE-104 Mise en position de mission de Mme Sylvia SAITHSOOTHANE afin de

222

17-PCE-105 Mise en position de mission de M. CHAULEAU afin de participer à la

223

17-PCE-106 Mise en position de mission de M. LACOM afin de participer à la conférence

224

17-PCE-107 Mise en position de mission de M. DANIEL afin de participer à la conférence

225

18 au 22 mars 2017

du CE de la CTM à Saint Kitts du 02 au 04 mars 2017
CE à Paris du 28 février au 03 mars 2017

PR36+790 au PR36+870 sur le territoire de la commune de Sainte-Marie

au PR37 au lieu-dit Charpentier sur le territoire de la commune de SainteMarie
PR0+760, RN4 PR 0+020 et RN3 PR 3+150 sur le territoire de la commune
de Fort de France
PR22+760 au PR23+130 sur le territoire de la commune du Carbet

PR22+613 au PR 23+260 au lieu-dit Morne aux bœufs sur le territoire de la
commune du Carbet
agricoles, les aides relevant des stratégies leader 2014-2020 et les aides du
PDRM 2014-2020
au forum RUP 2017 qui s’est tenu du 27 mars au 1er avril 2017 à Bruxelles
forum RUP 2017 qui s’est tenu du 27 mars au 1er avril 2017 à Bruxelles

participer au salon du livre 217 qui s’est tenu du 24 au 28 mars 2017 à
Paris
conférence permanente des CCEE et à la rencontre annuelle 2017 qui se
sont tenues du 25 mars au 02 avril 2017 à Paris
permanente des CCEE et à la rencontre annuelle 2017 qui se sont tenues du
26 AU 30 mars à Paris
permanente des CCEE et à la rencontre annuelle 2017 qui se sont tenues du
26 AU 31 mars à Paris

17-PCE-108 Demande d’EDF d’une permission de voirie sur la route nationale N°2 au

226

17-PCE-109 Mise en position de mission de M. EGA afin de participer à la conférence

227

17-PCE-110 Mise en position de mission de Mme LEOTIN afin de participer a Congrès

228

17-PCE-111 Portant composition des bureaux de vote pour les élections au Comité

232

17-PCE-112 Portant composition des bureaux de vote pour les élections au Commissions

239

17-PCE-113 Attribution d’une prime au groupement GRANIO CARAIBES/GETELEC de la

241

17-PCE-114 Demande de LOCAMAT ANTILLES de permission de voirie sur la route

249

17-PCE-115 Demande d’EDF de permission de voirie sur la pénétrante Est route

257

17-PCE-116 Règlementation de la circulation pour la course cycliste « Challenge des

259

PR22+760 au PR23+130 sur le territoire de la commune du Carbet

permanente des CCEE et à la rencontre annuelle 2017 qui se sont tenues du
27 mars au 03 avril à Paris
des écrivains de la caraïbes qui s’est tenu du
Guadeloupe

07 au 09 avril 2017 en

Technique du 27 avril 2017

Administratives Paritaires du 27 avril 2017

consultation
3Conception-réalisation
d’une
infrastructure
de
communications électronique à très haut débit (FITH) sur le territoire de la
collectivité de Martinique”
nationale n°6 au PR19+072 au PR19+300 sur le territoire de la commune
du Vauclin
nationale N°9 sur le territoire de la commune de Fort de France

FEWOS Girls 3ème manche » sur la route nationale n°5et les routes
départementales n°7 et 36 sur le territoire des communes de Rivière-Pilote
et Sainte-Luce
ARRETES PCE DE L’ASSEMBLEE

261
à 328

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-281-1-AR
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

1

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-281-1-AR
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

2

3

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-282-2subs-AR
Date de télétransmission : 06/06/2017
Date de réception préfecture : 07/06/2017

4

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-283-1-AR
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

5

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-284-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

6

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-284-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

7

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-285-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

8

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-285-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

9

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-286-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

10

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-286-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

11

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-286-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

12

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-287-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

13

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-287-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

14

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-288-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

15

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-288-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

16

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-289-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

17

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-289-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

18

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-290-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

19

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-290-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

20

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-291-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

21

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-291-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

22

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-293-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

23

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-294-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

24

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-295-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

25

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-296-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

26

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-297-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

27

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-298-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

28

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-299-1-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

29

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-300-1-AR
Date de télétransmission : 05/05/2017
Date de réception préfecture : 05/05/2017

30

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-301-1-AR
Date de télétransmission : 19/06/2017
Date de réception préfecture : 19/06/2017

31

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-302-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

32

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-303-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

33

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-304-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

34

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-305-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

35

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-306-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

36

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-307-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

37

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-308-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

38

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-309-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

39

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-310-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

40

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-311-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

41

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-312-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

42

43

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-314-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

44

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-315-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

45

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-316-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

46

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-317-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

47

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-318-1-AR
Date de télétransmission : 11/05/2017
Date de réception préfecture : 11/05/2017

48

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-319-1-AR
Date de télétransmission : 05/05/2017
Date de réception préfecture : 05/05/2017

49

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-320-1-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

50

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-320-2-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

51

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-320-3-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

52

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-320-4-AR
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

53

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-321-1-AR
Date de télétransmission : 26/04/2017
Date de réception préfecture : 26/04/2017

54

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-322-1-AR
Date de télétransmission : 26/04/2017
Date de réception préfecture : 26/04/2017

55

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-323-1-AR
Date de télétransmission : 26/04/2017
Date de réception préfecture : 26/04/2017

56

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-324-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

57

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-325-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

58

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-326-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

59

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-327-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

60

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-328-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

61

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-329-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

62

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-330-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

63

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-331-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

64

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-332-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

65

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-333-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

66

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-334-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

67

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-335-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

68

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-336-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

69

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-337-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

70

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-338-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

71

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-339-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

72

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-340-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

73

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-341-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

74

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-342-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

75

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-343-1-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

76

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170413-17-345-AR
Date de télétransmission : 04/05/2017
Date de réception préfecture : 04/05/2017

77

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-351-1-AR
Date de télétransmission : 18/05/2017
Date de réception préfecture : 18/05/2017

78

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-352-1-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

79

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-353-1-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

80

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-353-1-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

81

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-354-1-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

82

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-354-1-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

83

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-355-1-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

84

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-355-1-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

85

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-355-2-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

86

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-355-2-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

87

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-356-1-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

88

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-356-1-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

89

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-356-2-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

90

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-356-2-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

91

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-356-3-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

92

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-356-3-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

93

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-356-4-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

94

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-356-4-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

95

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-356-5-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

96

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-356-5-AR
Date de télétransmission : 19/05/2017
Date de réception préfecture : 19/05/2017

97

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-359-1-AR
Date de télétransmission : 19/06/2017
Date de réception préfecture : 19/06/2017

98

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-360-1-AR
Date de télétransmission : 19/06/2017
Date de réception préfecture : 19/06/2017

99

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-361-1-AR
Date de télétransmission : 19/06/2017
Date de réception préfecture : 19/06/2017

100

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-362-1-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

101

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-362-1-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

102

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-362-2-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

103

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-362-2-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

104

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-363-1-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

105

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-363-1-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

106

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-364-1-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

107

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-364-1-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

108

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-365-1-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

109

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-366-1-AR
Date de télétransmission : 20/06/2017
Date de réception préfecture : 20/06/2017

110

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-366-1-AR
Date de télétransmission : 20/06/2017
Date de réception préfecture : 20/06/2017

111

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-367-1-AR
Date de télétransmission : 20/06/2017
Date de réception préfecture : 20/06/2017

112

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-367-1-AR
Date de télétransmission : 20/06/2017
Date de réception préfecture : 20/06/2017

113

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-368-1-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

114

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-368-1-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

115

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-369-1-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

116

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-369-1-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

117

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-370-1-AR
Date de télétransmission : 20/06/2017
Date de réception préfecture : 20/06/2017

118

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-370-1-AR
Date de télétransmission : 20/06/2017
Date de réception préfecture : 20/06/2017

119

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-371-1-AR
Date de télétransmission : 20/06/2017
Date de réception préfecture : 20/06/2017

120

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-371-1-AR
Date de télétransmission : 20/06/2017
Date de réception préfecture : 20/06/2017

121

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-372-1-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

122

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-372-1-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

123

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-373-1-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

124

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-373-1-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

125

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-375-1-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

126

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-375-1-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

127

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-377-1subst-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

128

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-378-1-AR
Date de télétransmission : 10/05/2017
Date de réception préfecture : 10/05/2017

129

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-379-1-AR
Date de télétransmission : 10/05/2017
Date de réception préfecture : 10/05/2017

130

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-380-1-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

131

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-381-1-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

132

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-382-1-AR
Date de télétransmission : 17/05/2017
Date de réception préfecture : 17/05/2017

133

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-384-1-AR
Date de télétransmission : 19/06/2017
Date de réception préfecture : 19/06/2017

134

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-385-2-AR
Date de télétransmission : 23/05/2017
Date de réception préfecture : 23/05/2017

135

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-1-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

136

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-2-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

137

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-3-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

138

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-4-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

139

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-5-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

140

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-6-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

141

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-7-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

142

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-8-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

143

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-9-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

144

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-10-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

145

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-11-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

146

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-12-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

147

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-13-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

148

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-14-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

149

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-15-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

150

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-16-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

151

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-17-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

152

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-18-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

153

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-19-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

154

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-20-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

155

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-21-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

156

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-22-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

157

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-23-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

158

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-24-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

159

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170531-17-387-25-AR
Date de télétransmission : 31/05/2017
Date de réception préfecture : 31/05/2017

160

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-26-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

161

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-27-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

162

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-287-28-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

163

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-29-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

164

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-30-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

165

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-31-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

166

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-32-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

167

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-33-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

168

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-34-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

169

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-35-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

170

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-36-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

171

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-37-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

172

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-28-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

173

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-39-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

174

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-40-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

175

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-41-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

176

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-42-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

177

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-43-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

178

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-44-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

179

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-387-45-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

180

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-388-1-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

181

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-389-1-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

182

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-390-1Subst-AR
Date de télétransmission : 19/06/2017
Date de réception préfecture : 19/06/2017

183

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170427-17-391-1-AR
Date de télétransmission : 01/06/2017
Date de réception préfecture : 01/06/2017

184

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170404-17-PCE-92-AI
Date de télétransmission : 04/04/2017
Date de réception préfecture : 04/04/2017

185

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170405-17-PCE-93-AR
Date de télétransmission : 05/04/2017
Date de réception préfecture : 05/04/2017

186

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170405-17-PCE-94-AR
Date de télétransmission : 05/04/2017
Date de réception préfecture : 05/04/2017

187

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170405-17-PCE-95-AR
Date de télétransmission : 05/04/2017
Date de réception préfecture : 05/04/2017

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170420-17-PCE-101-AI
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

219

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170420-17-PCE-102-AI
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

220

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170420-17-PCE-103-AI
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

221

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170420-17-PCE-104-AI
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

222

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170420-17-PCE-105-AR
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

223

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170420-17-PCE-106-AR
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

224

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170420-17-PCE-107-AR
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

225

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170420-17-PCE-108-AR
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

226

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170420-17-PCE-109-AR
Date de télétransmission : 20/04/2017
Date de réception préfecture : 20/04/2017

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170425-17-PCE-112-AI
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

239

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20170425-17-PCE-112-AI
Date de télétransmission : 25/04/2017
Date de réception préfecture : 25/04/2017

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260
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Puéricultrice: Mme EDWIGE
Tél.: OS 96 55 27 89

12 MAl 2017

Réf.: DGAl/DPEMS/DPMS/AE/MBM/

ARRETE

Autorisant l'ouverture de la micro structure d'accueil de la petite enfance dénommée «LES
PETITES LIBELLULES», sise sur le territoire de la ville de SAINT-JOSEPH.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU le titre 1er du Livre Il du Code de la Santé Publique, et notamment l'article L.2324-1;
VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat complétée par la loi no83-663 du 22 juillet
1983.
VU la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux
transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, modifiant la loi no 75-505 du 30
juin 1975, notamment l'article 4- alinéa 1er;

vu la loi no 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la
santé de la famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts des
compétences en matière d'aide sociale et de santé;
VU le décret no 84-931 du 19 octobre 1984 relatif à la date et aux modalités de transfert
aux départements des services de l'Etat chargés de la mise en œuvre des compétences
transférées en matière d'actions sociales et de santé;
VU le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique;
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VU le décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions
réglementaires);
VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans;

VU la circulaire no DGS 782 P.M.E. 2 du 16 décembre 1975 relative à la réglementation
des crèches ;

vu

la circulaire no 83-22 du 30 juin 1983 relative à la participation des parents à la vie
quotidienne des crèches;

VU la note de service no DGS/922/2B et DAS/40/FE3 du 11 octobre 1983 relative à
l'assurance à contracter pour les enfants accueillis en crèche;
VU la demande d'autorisation d'ouverture en date du 12 octobre 2015 émanant de Mme
Régine LAMARTINIERE;
VU le procès-verbal établi à la suite de la visite de la Commission départementale de
Sécurité en date du 17 novembre 2016;
VU l'avis favorable émis par Monsieur le Maire de la ville de SAINT-JOSEPH le 17 mars
2016;
VU le procès-verbal établi à la suite de la visite de la Commission de Contrôle de
Conformité en date du 02 février 2017;
VU l'avis favorable émis par Madame le Médecin, Chef du Service de l'Action et
Prévention Sanitaire;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services territoriaux :

ARRETE

Article 1

:Est autorisée l'ouverture de la micro-crèche dénommée« les Petites libellules»
dont la responsabilité technique est assurée par Madame GERVINET Guylaine, titulaire du
diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Cette micro structure est sise à la résidence Dany BLAMEBLE - quartier Belle Etoile - 97212
SAINT JOSEPH.
L'établissement fonctionne du lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h.
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Article 2

: La capacité d'accueil est fixée à un maximum de dix (10) enfants de 3 mois

à3 ans.

L'équipe d'encadrement de cet établissement se compose de Mme
GERVINET Guylaine assistée de mesdames SAMOS/ JEAN-BAPTISTE Nicaise, titulaire
d'un C.A.P. petite enfance /B.E.P. carrières sanitaires et sociales j diplôme d'Etat
d'auxiliaire de vie sociale, GOLVAT Karine titulaire d'un B.E.P. carrières sanitaires et
sociales, BOLOSIER Jeannette et DONVAL Ghislaine, titulaires d'un C.A.P. petite
enfance.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne
doit pas être inférieur à deux (2).
Article 3

Article 4
: Le présent arrêté est délivré sans limitation de durée, il est valable à dater
du 2 février 2017.

Article 5
: Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice
Générale Adjointe «Solidarités», sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Collectivité Territoriale de la Martinique.
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LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE REGIONALE DE SA

DU CONSEIL EXECUTIF

ARllf_ 04. 11--1 3 8 '3 PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
DE L'ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
« RÉSIDENCE L'ORCHIDÉE » GÉRÉ PAR L'ASSOCIATION CARIBEENNE POUR LE BIEN ETRE
DES PERSONNES AGÉES (A.C.B.E.P.A)

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU la loi no2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;
VU la loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux Patients, à la Santé
et aux Territoires;

VU la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique;

VU la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République;
VU la loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
VU le décret no2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
VU le décret no2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux;

vu

le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;

VU le décret du 12 mai 2016 portant nomination du Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé de Martinique- M. Patrick HO USSEL;

VU l'arrêté conjoint no02754 du 03 avril 2002 du Président du Conseil Général et du Préfet
de Martinique autorisant l'Association Caribéenne pour le Bien être des Personnes Âgées à créer
un établissement d'hébergement privé à but non lucratif pour personnes âgées dépendantes
d'une capacité de 26 places;

VU l'arrêté conjoint no000-707 du 06 juin 2003 du Président du Conseil Général et du Préfet
de Martinique portant extension de la capacité de l'établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes dénommé« Résidence L'ORCHIDÉE »de 26 à 34 places;

Agence Régionale de Santé: Centre d'Affaires« AGORA»- ZAC de l'Etang l'Abricot -Pointe des Grives- CS 80656
97263 FORT DE FRANCE CEDEX- Standard : 05.96.39.42.43- Fax 05.96.60.60.12
Courriel : ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston DEFFERRE- CS 30137-97261 Fort-de-France cedex
Téléphone : 0596 59 63 00- Fax: 0596 72 68 10 -Courriel: courrier@collectivitedemartinique.mq
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VU l'arrêté no 594 du 7 Mai 2003 du Président du Conseil Général portant habilitation
de l'établissement pour personnes âgées dépendances « L'Orchidée » géré par l'Association
Caribéenne pour le Bien Être des Personnes Âgées (A.C.B.E.P.A.) à recevoir les bénéficiaires de l'aide
sociale pour partie de sa capacité d'accueil soit 25 places;
VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président, Alfred MARIE-JEANNE;

VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-502-1 du 15 décembre 2016 portant autorisation
donnée au Président du Conseil Exécutif pour signer les arrêtés de renouvellement d'autorisation
de création, de transformation ou d'extension des établissements et services sociaux et médico-sodaux
visés à l'article L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles;

VU l'injonction conjointe en date du 6 novembre 2015 adressée à l'établissement;
CONSIDERANT que conformément à l'article L.313-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
le renouvellement de l'autorisation est subordonné aux résultats de l'évaluation externe adressée
aux autorités avant l'échéance de l'autorisation;
CONSIDERANT le rapport relatif à l'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations reçu
dans les délais requis;
CONSIDERANT le contenu du rapport de l'évaluation externe;
CONSIDERANT que la mission de cet établissement est compatible avec les objectifs fixés par
les schémas sociaux et médico-sociaux et le Projet Régional de Santé;
SUR proposition du Directeur de l'Offre Médico-Sociale de l'Agence Régionale de Santé de Martinique;
SUR proposition du Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique;

ARRÊTENT

ARTICLE 1: Le renouvellement de l'autorisation de l'Etablissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes « Résidence L'ORCHIDÉE », géré par l'Association Caribéenne Pour
le Bien Être des Personnes Âgées d'une capacité totale d'accueil de 34 places et sis
au lieu-dit Bois Jo limont- quartier Pelletier au LAMENTIN {97232) est accordé.

Cette autorisation prend effet à compter du 4 Avril2017.
ARTICLE 2: Les caractéristiques de l'établissement sont répertoriées
des Etablissements Sanitaires et Sociaux (F.I.N.E.S.S):

au

Fichier

National

Entité juridique :

ASS. CARIBEENNE POUR LE BIEN ÊTRE DES
PERSONNES ÂGÉES {AC BEP A)

- W FI NESS Entité juridique :

97 020 889 8

- Adresse:

23 Résidence DIZAC- 97223 LE DIAMANT

- Code Statut juridique :

Association Loi 1901 Non Reconnue d'Utilité Publique
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Entité établissement :

EHPAD « RÉSIDENCE L'ORCHIDÉE »

- W FINESS Etablissement:

97 020 894 8

-Adresse:

Lieu-dit Bois Jolimont- Quartier Pelletier
97232 LE LAMENTIN

- Catégorie d'établissement:

Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes

- Mode de tarification :

ARS/ PCE Tarif Global sans PUI- Habilité Aide Sociale

- Mode d'activité Principale :

Hébergement complet internat

Capacité totale :
·-·--·--------------~

Autorisée

- ~ :é ... .,, 6 èment Permanent :
dont

- P.A.S.A
UHR

34

14
14

Installée

-·····-·······--···----

34_______
···--·-;.4

14

ARTICLE 3: L'établissement est habilité partiellement à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale

pour une capacité de 25 places d'hébergement permanent.
ARTICLE 4: L'autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans à compter de sa date d'effet.

Le renouvellement de l'autorisation, à l'issue de la période précitée, est subordonné aux
résultats de l'évaluation externe mentionnée à l'article L.312-8 du Code de l'Action Sociale
et des Familles, dans les conditions prévues par l'article L.313-5 du même code.
ARTICLE 5: Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction

ou le fonctionnement de l'établissement par rapport aux caractéristiques prises
en considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance des autorités
compétentes selon les termes de l'article L.313-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord des autorités compétentes
concernées.
ARTICLE 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre

des Affaires sociales et de la Santé, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou
publication et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique,
dans le même délai.
ARTICLE 7: Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, le Directeur Général des Services

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Le Directeur Général
de l'Agence Régiona~le
de Santé
de la MarY,iq e

YI

.

Patrick HOUSSEL
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES

CONSEIL GÊNÎRAL IARTtHUIE
COPII CONFORME

DGA SOLIDARITES

Direction Planification- Programmation

A R R Ê T É N°

AR 2604. ti-1 4 Î

r& -: 13 tS_

Portant fixation de la tarification
du Foyer de Vie- Centre d'Accueil de Jour "Le Gaïac" pour adultes handicapés mentaux
du SAINT-ESPRIT
- pour l'année 2017No FINESS : : 97 021 296 5
STATUT ETABLISSEMENT: privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre III, titre t chapitre IV- dispositions
financières ;
Vu Yordonnance 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 loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, à la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n°2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant
ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie;
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 relatif aux conséquences réglementaires de la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(loi HPST);
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté PCG no 1168 daté du 29 juin 2010 portant autorisation de création et habilitation à l'aide
sociale.
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu le procès-verbal de la visite de contrôle de conformité du 17 mars 2017;
Vu la convention d'habilitation à l'aide sociale;
Vu la convention de versement globalisé des prix de journée;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2017 transmises par courrier du
17/03/2017 i
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier
n° 2345638 du 10/04/2017;
Sur proposition du Directeur Général des Services :
Rue Gaston DEFFERRE CS 30137197201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone: 0596 59 63 00 1Fax: 0596 72 6810 1Courriel: courrier@ctm.mq
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ARRÊTE
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de Vie -Centre
d'Accueil de Jour "Le Gaïac" pour adultes handicapés mentaux géré par l'Association BOIS DE VIE sont
autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS

Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation
courante

BUDGET EN
ANNEE PLEINE

BUDGET AJC DU
1ER AVRIL 2017

140 000,00€

Groupe II- Dépenses afférentes au personnel
Groupe III- Dépenses afférentes à la structure

Groupe I- Produits de la tarification

560 000,00€

425 000,00€

0,00€

0,00€

-dont pris en charge par l'aide sociale:
-dont non pris en charge par l'aide sociale:

Groupe II - Autres prod. relatifs à l'exploitat0
Groupe III - Prod. financiers et prod. non
encaissables

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants:

- Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :
-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de:

0,00€
0,00€

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2017, la tarification des prestations du Foyer de Vie- Centre d'Accueil de Jour
"Le Gaïac" pour adultes handicapés mentaux géré par l'Association BOIS DE VIE est fixée comme suit à
compter du 1er avril2017 :

Prix de journée:

65,30€

ARTICLE4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application ·de l'article R-314-115 du code de
l'action sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :

Dotation globalisée :

345 800,00€

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce
jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.

Rue Gaston DEFFERRE CS 301371 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1Fax : 0596 72 68 10 1Courriel : courrier@ctm.mq
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Compte-tenu de la mise en service au 1er avril2017 et de la montée en charge progressive de l'activité,
la dotation mensuelle est fixée comme suit :
Dotation mensuelle" Hébergement" du 1er avril2017 au 30 juin 2017:

20 000,00€

Dotation mensuelle" Hébergement" du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017:

47 633,33€

Dotation mensuelle" Hébergement" à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à la fixation
du prochain tarif : ·

36 200,00€

ARTICLES
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce
qui suit:

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de
l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une
régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE6
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de
la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 8
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice du Foyer de Vie- Centre d'Accueil
de Jour "Le Gaïac" pour adultes handicapés mentaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

rs AVR. 2017

Rue Gaston DEFFERRE CS 30137197201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone: 0596 59 63 00 1Fax: 0596 72 6810 1Courriel: courrier@ctm.mq
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REPUBLIQUE FRANCAISE
.,.. ·· LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ

CCNIEIL GiNtRAL IIART~E
COPII CONFORME

\..

PORTANT AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX DE REALISATION
D'UNE DALLE EN BETON ET DE POSE D'UN ABRIBUS SUR LA ROUTE
DEPARTEMENTALE 48 AU PR 2+220 (COTE GAUCHE) AU QUARTIER MOUTTE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et
L 7224-16
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'article R 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine
public routier départemental

Vu rinstruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 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 15-0003 du 18 décembre 2015
procédant à l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de
président du conseil exécutif de Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, la Communauté d'Agglomération du Centre de la
Martinique (CACEM) - Immeuble les Cascades III - Place François Mitterrand BP
407- 97204 Fort de France, sollicitant l'autorisation d'exécuter les travaux cités en
objet,
Vu les délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
portant approbation du barème des redevances pour les occupations privatives
du domaine public routier départemental et conformément aux articles L 7211-1
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'état des lieux dressé le 15 Février 2017,
Sur proposjtion de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures
et de l'Equipement,
COLLECfiVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
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ARRETE:

ARTICLE 1er : Autorisation

La Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique
(CACEM) Immeuble les Cascades III- Place François Mitterrand BP 407-97204 Fort de
France est autorisée, suite à sa demande en date du 31 Janvier 2017, à procéder aux
travaux visés ci-dessus, pour lesquels elle a sollicité une autorisation, à charge pour elle
de se conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions
spéciales développées ci-après.

ARTICLE 2 : Durée de l'autorisation

Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans
qu'il puisse en résulter pour le bénéficiaire de droit à indemnité en cas de retrait
anticipé. Elle pourra être renouvelée sur demande (lettre recommandée/ accusé de
réception).
Toute modification de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une
nouvelle demande expresse d'autorisation.
Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4
mois sous peine de retrait de cette autorisation.
En effet, cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en a pas
été fait usage avant l'expiration de ce délai.
En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera
de plein droit et le permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans
le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêté de retrait précité ou de la date
d'expiration de la permission. Passé ce délai, en cas d'inobservation de cette
prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail exécuté d'office aux frais du
pétitionnaire.

ARTICLE 3 : Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux

L'exécution des travaux sera conforme
techniques définies dans la fiche no 1 annexée au présent arrêté.

aux

prescriptions

ARTICLE 4 : Signalisation de chantier

Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au
chapitre B de la fiche no 1 annexée au présent arrêté.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1Rue Gaston DEFERRE CS 30137 197201 Fort-de-France, Martinique
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ARTICLE 5 : Remise en état des lieux

La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera
entièrement à la charge du pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux,
le revêtement étant immédiatement reconstitué après exécution du corps de la chaussée
selon les prescriptions figurant dans la fiche no 1 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 6 : Responsabilité du pétitionnaire.

Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou
accidents de toute nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer
aucun recours contre la collectivité territoriale de Martinique en raison des dommages
qui pourraient résulter, pour son installation, soit du fait de la circulation, soit du fait de
l'état de la chaussée, des accotements ou tous autres ouvrages publics, soit enfin du fait
des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou de la sécurité
publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité
résultant des dégâts causés :
-aux ouvrages existants
-aux riverains
- aux autres permissionnaires
- aux divers concessionnaires.
La gestion ultérieure de cet aménagement (réparation,
reconstruction) reste à la charge de la Communauté d'Agglomération du Centre de la
Martinique (CACEM).
ARTICLE 7 : Conditions financières

Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 8 : Récolement

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des
travaux, l'occupant devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée des
Infrastructures et de l'Équipement, le plan de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact
par ses soins.

ARTICLE 9 : Poursuite et répression des infractions

La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté
seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'articleR 116-2 du
Code de la Voirie Routière.
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ARTICLE lü:

Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, le
Payeur Territorial, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Maire de la
Ville de Fort de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Une ampliation sera envoyée au pétitionnaire, au Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, au Maire de la Ville de Fort de France.

Le Président du Conseil Exécutif
Pour le Président du Co
la Collectivité Territoriale
et par délégation, le

. 2017
RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction Générale Adjointe
chargée des Infrastructures et de l'Équipement
Soussigné, certifie que le bénéficiaire :
LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU CENTRE DE LA MARTINIQUE (CACEM)
IMMEUBLE LES CASCADES III
PLACE FRANÇOIS MITTERAND BP 407
97204 FORT DE FRANCE

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
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ANNEXE
Fiche n° 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES POUR LES TRAVAUX
DE CREATION D'UNE PLATEFORME D'ARRETS DE BUS

A- MESURES PRÉALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant de la
Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et de l'Équipement afin de
dresser l'état des lieux et de relever les problèmes particuliers (circulation ou autre ... )
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Direction Générale
Adjointe chargée des Infrastructures et de l'Équipement.
Le bénéficiaire informera la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et
de l'Équipement du début des travaux au moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du
chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le commencement des travaux,
l'E.D.F, France Télécom, les Services des Eaux, les services gestionnaires
d'assainissement ainsi que les propriétaires de canalisations privées de manière à
s'assurer de la présence éventuelle de canalisation souterraine à proximité des travaux
qu'il doit entreprendre.

B- SIGNALISATION DE CHANTIER

Le pétitionnaire prendra toutes dispositions pour signaler le chantier de jour comme de
nuit. Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires et
respecter les dispositions particulières suivantes :
Les tranchées longitudinales devront être signalées et éclairées pendant la nuit.
En cas de nécessité, l'alternat de circulation sera assuré par des feux tricolores par sens
unique alterné, ou par deux agents munis de palettes K 10 et de baudriers
rétroréflectorisants.

C- EXECUTION DE FOUILLES

Les conduites ou canalisations seront posées obligatoirement dans une gaine de
protection sur la longueur de la traversée, de manière que le remplacement éventuel et
l'entretien puissent être faits sans ouverture de tranchée sous la chaussée.
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Les canalisations ou conduites doivent être posées, sauf dérogation mentionnée dans le
titre ou l'accord d'occupation, de façon que la distance entre la génératrice supérieure
de la conduite ou de sa gaine et la surface au sol soit au minimum de 0,80 m.
Les fouilles ne doivent être ouvertes qu'au fur et à mesure de la réalisation des
ouvrages. L'autorisation d'entreprendre les travaux fixe la longueur maximale de la
fouille susceptible de rester ouverte en cours de chantier.
Lorsque la largeur de l'accotement ou des dépendances est insuffisante, l'occupation de
la chaussée pour l'immobilisation des véhicules et appareils de chantier n'est possible
qu'à condition d'être expressément autorisée.
Tous les matériaux extraits seront évacués au fur et à mesure de leur extraction sans
stockage sur la chaussée. Les déblais pouvant être utilisés en remblais seront mis en
œuvre immédiatement sans stockage intermédiaire.
La fabrication des bétons, mortiers, grave traitée ou autre matériaux est interdite sur
toute partie revêtue de la chaussée et de ses dépendances.

D- REMBLAYAGE DE FOUILLES

Les matériaux de remblayage seront, sauf réutilisation autorisée des déblais, des extraits
de gisements naturels ou des produits de carrière. Ils doivent être exempts d'argiles et
permettre de réaliser un remblai plein non plastique et incompressible.
Les remblais, (y compris les remblais provisoires) en graves seront mis en oeuvre par
couches successives, 0,20 rn maximum.
Dans le cas où le compactage de la zone de remblaiement n'est pas possible, le
remblayage des fouilles sous chaussées et à moins d'un mètre du bord de chaussée sous
accotement ou sous trottoirs, se fait en béton dosé à 250 kg.
L'utilisation d'engins dont les chenilles et/ ou les systèmes de stabilisation ne sont pas
équipés de dispositifs appropriés destinés à éviter toute dégradation de la chaussée, est
interdite.
L'accotement sera rétabli à l'identique.
Les ouvrages d'assainissement ainsi que les fossés seront maintenus en état de
fonctionnement et seront reconstitués dans leur état antérieur. Il en va de même pour
tout équipement annexe à la route.
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E- REMISE EN ETAT DES LIEUX

L'entretien des plateformes d'arrêts de bus sera à la charge du pétitionnaire.
L'accotement sera reconstitué de manière que soit rétablie la pente naturelle permettant
le libre écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée vers le fossé.
Présence de fossés ou d'ouvrages hydrauliques
Les fossés en terre ou en béton et les têtes d'ouvrages éventuellement détériorés seront
immédiatement rétablis dans leur état primitif.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ

ARRETE No
PORTANT AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX DE REALISATION D'UNE
TRANCHEE SOUS CHAUSSEE POUR LE PASSAGE DE GAINES ET DE CABLES POUR
L'ALIMENTATION DU GIRATOIRE SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15 AU POINT
REPERE 20+550 - AU QUARTIER RECULEE - SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
SAINTE-MARIE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et L 7224-16
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment YarticleR 610-5,
Vu le code des relations entre le public et Yadministration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier
départemental
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
Yélection de Monsieur Claude LISE, en qualité de président de Yassemblée de Martinique,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du conseil exécutif de
Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, l'entreprise GETELEC MARTINIQUE SNC, sise Z.I. Place
d'Armes - BP 438 - 97292 Le Lamentin Cédex 2, sollicitant Yautorisation d'exécuter les
travaux cités en objet,
Vu les délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant
approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public
routier départemental et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu l'état des lieux dressé le 10 mars 2017,
Sur ;eroposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de
1 Equipement,
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ARRETE:

ARTICLE 1er: Autorisation
L'entreprise GETELEC MARTINIQUE SNC, sise Z.I. Place d'Armes - BP 438
97292 Le Lamentin Cedex 2, est autorisée, suite à sa demande en date du 03 février 2017, à
procéder aux travaux visés ci-dessus sur la route départementale 15 au Point Repère 20+550 au
quartier Reculée sur le territoire de la ville de SAINTE-MARIE, pour lesquels elle a sollicité une
autorisation,~ charge pour elle de se conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et
aux conditions spéciales développées ci-après.

ARTICLE 2 : Durée de l'autorisation
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans qu'il puisse en
résulter pour le bénéficiaire de droit à indemnité en cas de retrait anticipé. Elle pourra être
renouvelée sur demande (lettre recommandée/ accusé de réception).
Toute modification de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une nouvelle
demande expresse d'autorisation.
Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4 mois sous
peine de retrait de cette autorisation. En effet, cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en
a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera de plein
droit et le permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans le délai d'un mois à
dater de la notification de l'arrêté de retrait précité ou de la date d'expiration de la permission.
Passé ce délai, en cas d'inobservation de cette prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail
exécuté d'office aux frais du pétitionnaire.

ARTICLE 3 :Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux

dans la fiche

L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions techniques définies
no 1 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : Signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la
fiche no 1 annexée au présent arrêté.
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ARTICLE 5 : Remise en état des lieux

La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera
entièrement à la charge du pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux,
le revêtement étant immédiatement reconstitué après exécution du corps de la chaussée
selon les prescriptions figurant dans la fiche n° 1 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 6 : Responsabilité du pétitionnaire.

Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou
accidents de toute nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer
aucun recours contre la Collectivité Territoriale de Martinique en raison des:dommages
qui pourraient résulter, pour son installation, soit du fait de la circulation, soit du fait de
l'état de la chaussée, des accotements ou tous autres ouvrages publics, soit ~pfin du fait
des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou d~~ l,a,sé:curité
publique.
,
-\'. ·
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
.
. : : :..
~.

En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité
résultant des dégâts causés:
- aux ouvrages existants
- aux riverains
- aux autres permissionnaires
- aux divers concessionnaires.
ARTICLE 7 : Conditions financières

En application des délibérations CP /780-13 du 05 décembre 2013
et CP/151-15 du 02 mars 2015 approuvant le barème des redevances pour l'occupation
du domaine routier départementat le montant de la redevance perçu pour les travaux
autorisés correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de
0, 43 € conformément à l'annexe jointe à l'arrêté et aux articles L 7211-1 et suivants du
Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 8 : Récolement

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des
travaux, l'occupant devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée des
Infrastructures et de l'Équipement, le plan de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact
par ses soins.

ARTICLE 9 :Poursuite et répression des infractions

La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté
seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'articleR 116-2 du
Code de la Voirie Routière.
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ARTICLE lü:

Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique, le Payeur Territorial, le Commandant du groupement de gendarmerie de la
Martinique, le Député-Maire de la Ville de SAINTE-MARIE sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de 11exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.
Une ampliation sera adressée au pétitionnaire, au Commandant du
groupement de gendarmerie de la Martinique, au Maire de la Ville de SAINTE-MARIE.
Le Président du Conseil Exécutif

- 4 AVR. 2017

_________________Q§l~~J-~~-~~~:~~~-~~---
RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction Générale Adjointe
chargée
Des Infrastructures et de l'Équipement
Soussigné, certifie que le bénéficiaire :
GETELEC MARTINIQUE SNC
Z.I. Place d'Armes
B.P. 438
97292 Le LAMENTIN CEDEX 2

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable
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ANNEXE
Fiche n° 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTI CULIÈRES POUR L'EXECUTION
DE TRAVAUX DE POSE DE
GAINES ET CABLES ELECTRIQUES EN SOUTERRAIN

A- MESURES PRÉALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec
le représentant de la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et de
l'Equipement afin de dresser l'état des lieux et de relever les problèmes particuliers
(circulation ou autre ... )
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la
Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et de l'Equipement.
Le bénéficiaire informera la Direction Générale Adjointe chargée
des Infrastructures et de l'Equipement du début des travaux au moins 8 jours ouvrables
avant l'ouverture du chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le
commencement des travaux, l'E.D.F, France Télécom, les Services des Eaux, les services
gestionnaires d'assainissement ainsi que les propriétaires de canalisations privées de
manière à s'assurer de la présence éventuelle de canalisation souterraine à proximité
des travaux qu'il doit entreprendre.
·

B- SIGNALISATION DE CHANTIER

Le pétitionnaire prendra toutes dispositions pour signaler le
chantier de jour comme de nuit. Cette signalisation devra être conforme aux
prescriptions réglementaires et respecter les dispositions particulières suivantes :
Toutes les tranchées devront être refermées la nuit. Il pourra être
dérogé à cette règle pour les tranchées longitudinales qui seront alors défendues,
signalées et éclairées pendant la nuit.
En cas de nécessité, l'alternat de circulation sera assuré par des feux
tricolores par sens unique alterné, ou par deux agents munis de palettes K 10 et de
baudriers rétroréflectorisants.
L'ouverture de tranchées devra laisser constamment une demilargeur de chaussée ouverte à la circulation, sauf conditions particulières qui pourront
faire l'objet de dérogation.
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C- EXECUTION DES TRANCHEES

Préalablement à l'exécution des tranchées, le revêtement et la
structure de la chaussée seront découpés à la bêche pneumatique ou à la scie diamantée.
Les tranchées pourront être réalisées à la trancheuse, sinon devront
respecter une largeur constante de 0,50 rn et une profondeur minimum 1,00 m.
Les conduites ou canalisations seront posées obligatoirement dans
une gaine de protection sur la longueur de la traversée, de manière que le
remplacement éventuel et l'entretien puissent être faits sans ouverture de tranchée sous
la chaussée.
Les conduites ou canalisations doivent être posées, sauf dérogation
mentionnée dans le titre ou l'accord d'occupation, de façon que la distance entre la
génératrice supérieure de la conduite ou de sa gaine et la surface au sol soit au
minimum de 0,80 m.
En cas de chaussée rigide ou de sol résistant, les terrassements
seront impérativement préparés au marteau piqueur ou au brise roche. L'attaque
directe au godet de pelle sera interdite.
Les tranchées longitudinales ne doivent être ouvertes qu'au fur et à
mesure de la réalisation des ouvrages. L'autorisation d'entreprendre les travaux fixe la
longueur maximale de la tranchée susceptible de rester ouverte en cours de chantier.
Lorsque la largeur de l'accotement ou des dépendances est
insuffisante, l'occupation de la chaussée pour l'immobilisation des véhicules et
appareils de chantier n'est possible qu'à condition d'être expressément autorisée.
Tous les matériaux extraits seront évacués au fur et à mesure de
leur extraction sans stockage sur la chaussée. Les déblais pouvant être utilisés en
remblais seront mis en oeuvre immédiatement sans stockage intermédiaire.
La fabrication des bétons, mortiers, grave traitée ou autre
matériaux est interdite sur toute partie revêtue de la chaussée et de ses dépendances.

D- REMBLAYAGE DES TRANCHEES

Les conditions de remblayage des tranchées et de réfection des
corps de chaussée sont définies ci-après:
Les matériaux de remblayage seront, sauf réutilisation autorisée
des déblais, des extraits de gisements naturels ou des produits de carrière. Ils doivent
être exempts d'argiles et permettre de réaliser un remblai plein non plastique et
incompressible.
Les remblais (y compris les remblais provisoires) en graves seront
mis en œuvre par couches successives, 0,20 rn maximum.
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Dans le cas où le compactage de la zone de remblaiement n'est pas
possible, le remblayage des fouilles sous chaussées et à moins d'un mètre du bord de
chaussée sous accotement ou sous trottoirs, se fait en béton dosé à 250 kg.
L 'utilisation d'engins dont les chenilles et/ ou les systèmes de
stabilisation ne sont pas équipés de dispositifs appropriés destinés à éviter toute
dégradation de la chaussée, est interdite.
L'accotement sera rétabli à l'identique.
Les ouvrages d'assainissement ainsi que les fossés seront
maintenus en état de fonctionnement et seront reconstitués dans leur état antérieur. Il
en va de même pour tout équipement annexe à la route.

En cas d'implantation de la tranchée à moins de 0,50 rn des bords
de chaussée, ou à moins de 1,00 rn d'une tranchée existante ou si une ou plusieurs
tranchées aboutissent à une occupation égale ou supérieure à 50 % de la largeur d'une
voie, une concertation sera engagée entre le gestionnaire de la voirie et l'occupant pour
concevoir une réfection de revêtement homogène. L'occupant conserve la charge de la
reprise de revêtement dans l'emprise le concernant.

E- REMISE EN ETAT DES LIEUX
La reconstitution de la structure de chaussée devra s'effectuer selon
le revêtement de la façon suivante :
- 0,45 rn de sable ou ponce pour couche de fondation;
-0,20 rn de béton Q350 pour couche de base et de surface
Chaussée béton :
- 25 cm de béton Q350 pour couche de base et de surface
Chaussée en enrobés
0,06 rn d'enrobés denses à chaud: BBQ/14 pour couche de
surface
la reprise de la couche de roulement se fera sur une largeur de
1,00 rn, soit 50 cm de part et d'autre de l'axe de la tranchée.
Le rabotage se fera sur une profondeur de 0,06 rn
La couche d'accrochage sera au bitume modifié pour le collage
de la couche de roulement.
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Le répandage des enrobés devra être effectués par un finisseur.

"

·•

La technique de mise en œuvre des enrobés devra permettre
d'assurer la conformité en altimétrie et en uni.
L'entreprise devra fournir tous les résultats de contrôle
demandés par le gestionnaire de la voirie.

Pendant UN DELAI D'UN AN, le pétitionnaire sera tenu
d'entretenir la tranchée en parfait état. Si en particulier des tassements venaient à se
produire, ils seraient immédiatement repris, par ses soins, aux enrobés à chaud, ou au
béton.
Passage sous accotements ou trottoirs
Trottoirs: ils seront sans délai reconstitués dans leur état primitif.
Accotement: Si la tranchée est située à moins d'un mètre (1 rn) de
distance de la chaussée, elle sera entièrement remblayée à la ponce, par couche de 0,20
rn parfaitement compactée. Au-delà d'un mètre et dans les mêmes conditions de
compactage, la tranchée pourra être entièrement ou partiellement remblayée avec les
terres provenant du remblai si ces matériaux sont réutilisables.

Dans la négative, le remblaiement s'effectuera à la ponce.
Dans tous les cas, l'accotement sera reconstitué de manière que soit
rétablie la pente naturelle permettant le libre écoulement des eaux de ruissellement de
la chaussée vers le fossé.
Présence de fossés ou d'ouvrages hydrauliques
Les fossés en terre ou en béton et les têtes d'ouvrages
éventuellement détériorés seront immédiatement rétablis dans leur état primitif.
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PRESCRIPTIONS FINANCfERES APPLICABLES AUX OCCùPATlONS DU DOMAlNEPUBLICROtJTIER DEPARTENlENTAL
MONTANT DES ])RôiTS FIXES ET REDEVANC.~S AUl ER JANVIER'2014
.

1' · .,,. ,;:, . :. .·. :·.:<:·W'f·'c-'/•ë,;;:,;:;,:•\?~<·""·'~'''c'''"'~''·"'''''·'·'·"'''"'"''''·~'''"·''"''"'·'""''·"·' ,. ,,,., ····'"·''1·,.·,·.~.---:~-,.~.,.~.......-·-· •
Ouvrages liés a'-'x services Publi~ de
distribùtiôl'l d'~?_u (në)j'S branchements

"

indlv{duels}
Partiti.iliefs

"'

Montanf~a,::dïntim fix~

0

par Décret no 2009 -1683 du
0,03 € le mètrè iinéaire /an ·
·
2,00 € par demprise ati $ol /an pour ouvrages bâtis hon liriéaii-e
~00€~~
'

•

6, Ci3 € le mètre linéaire /~n

..

2,00 € par in2 d'emprise
2;8E) € ml/ari

29,00€

·

m2

0

les

infant maximum fixé par: D?cret
2$,00€

o

..
Pi

<\IJ transport
· liquidés qü liquéfiés

-·.--;

au sol f?Jn pour les ouvrages bâtis non linéaire

maximum fixé par Décret no 2005 -1676 du

i€ 1~ ~èfre iinéaire /a~iarl:ères··utiÎis~nile soi ou le sous~sof

--··-~11.-JV .':<.,..ol~-~-.7 le

f?<lf._.,.,,.

rtrontai}t de.ja
redevance annuelle

0

€1~:mêke it~é~'ir~~~~!l l~ Ji;;n~ï~é ti~ pi?~!f~é érit;~·35om~ ~i7o:o-~m - ·; . · ·

&

1,94 € le m'être linéain3/an, si lé diâriièfr~ dÜ pipeline

0

2;49 € ~~-ri'jetre Iinéàlre .Jan si ie oiam~tre du pipeiine eSt supéiieur à 1056 mm

1osomm

·

est compris entré 7.01 inm et

~

"'
Acçès

26;00~

o

"

~

Toutes catégories d'accès : 15;'000an pour les accès În{er!eurs à 4 mètres, qûe'!ie que soît
la c!~tinatio)').
·
Accès pour usage agricole ou de déSs'e'rtë d 1tme habitation :
50,00''€/àn P<;>ür ~~~ atë;~s cc)tnf>ris:é.htr~ 4 et 8 fl1Êi}r~,
1oo,ooian € pour ies:icees supérieurs â 8 mètrès~ '
Accè~ pour dessertéd'Üne activité commè'rcîàie ou d'uri lotissement :
200,00 €/an pour les accès compris: entre? et 8 mètres.
soo,oo €/an pour les acces w~érieurs a8 mètres.
Utilisation d'l.m.accès existant dans ie cadre d'un lotissement; 15,00 €/an

Lor~ct\J.ë fe P$parten)$_ht; (jarys le èaqré de trqvau:,.; effectué$ pour $dh compt€!, et .pour répondre à ses
besoins propres aménag~ ou reconstruit l'accès d'un i'iverain sUr une Routé Departementale, aücune
presé:riptfoniin;:u'tciè(~ ne sera ,exigée.
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATI ONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTAA'T DES DROITS FiXES ET REDEVANCES AU 1ER JA..NVIÈR 2014

carburan~

(installations occupants le DPRD)
.de 0 à 1 bbo U.V.P)jour
.de 1 001 à 5 000 U.V.P./jour
:de 5001 à 10 OOOUVJ:i.fjour
.c,!e 10.001 à 40 OQÇl U.V.P.ljour

..

26,00€
2.5;ou~
2ô,OO€
2q,OO€

97,00 €/pornpelan

193,66 €/pompe/i:m

29p,oo €Jpqmpetan

. .€

26,00€

Q§b\e aérïen

5.4, 00€/kriî/~m

.~

=

~

Armoires sous répartiteur

cc=

:;:::,;..
~

..

enterré électrique
Particuliers

.,

C9ncessic.nnaires

Survol par : . .
.
Câble electrique aérien
o
Particuliers
o
Conce$siQ:nh?ire$ et opérateQr;s privés.

~

........

:26;00€

54,00 ~ kin/q.n

ë

-.1

26,00€

54,bô € km/an

26,00€

6,09 ~m21m.ols

natur.e
..

Particuliers

o

Ent~epfi$èS:

.J,

. AtJA$Xe 2/2

,,
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ
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tm~il'

ARRETE No

AR l 0 :04. 17 ~ 1 3 3 2 -

PORTANT AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX DE REPARATION DE
CONDUITES TELEPHONIQUES SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 2 AU PR 10+100- AU
QUARTIER RAISINIERS - SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et L 7224-16
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'articleR 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier
départemental
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 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 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du conseil exécutif de
Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, la société ORANGE CARAIBE UNITES RESEAUX CLIENTSsise à Grand Case - route du Vert-Pré - 97232 Le Lamentin, sollicitant l'autorisation
d'exécuter les travaux cités en objet,
Vu les délibérations CP /780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant
approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public
routier départemental et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu l'état des lieux dressé le 22 mars 2017,
Sur ;eroposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de
1 Equipement,
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ARRETE:

ARTICLE 1er : Autorisation
La société ORANGE CARAIBE UNITES RESEAUX CLIENTS - sise à Grand Case - route du
Vert-Pré - 97232 Le Lamentin est autorisée, suite à sa demande en date du 24 janvier 2017, à
procéder aux travaux visés ci-dessus sur la route départementale 2 au PR 10+ 100 - au quartier
Raisiniers sur le territoire de la ville de LA TRINITE, pour lesquels elle a sollicité une autorisation,
à charge pour elle de se conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux
conditions spéciales développées ci-après.

ARTICLE 2 : Durée de l'autorisation
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans qu'il puisse en résulter pour le
bénéficiaire de droit à indemnité en cas de retrait anticipé. Elle pourra être renouvelée sur
demande (lettre recommandée/ accusé de réception).
Toute modification de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande expresse
d'autorisation.
Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4 mois sous peine de retrait de
cette autorisation.
En effet, cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration
de ce délai.
En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera de plein droit et le
permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans le délai d'un mois à dater de la
notification de l'arrêté de retrait précité ou de la date d'expiration de la permission. Passé ce délai,
en cas d'inobservation de cette prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail exécuté
d'office aux frais du pétitionnaire.

ARTICLE 3 : Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions techniques définies dans la fiche no 1
annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : Signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la fiche no 1 annexée au
présent arrêté.
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ARTICLE 5 : Remise en état des lieux
La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera entièrement à la charge du
pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux, le revêtement étant
immédiatement reconstitué après exécution du corps de la chaussée selon les
prescriptions figurant dans la fiche n° 1 annexée au présent arrêté.
ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.
Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou accidents de toute
nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer aucun recours contre
la Collectivité Territoriale de Martinique en raison des dommages qui pourraient
résulter, pour son installation, soit du fait de la circulation, soit du fait de l'état de la
chaussée, des accotements ou tous autres ouvrages publics, soit enfin du fait des
travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou de la sécurité
publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité résultant des dégâts
causés:
- aux ouvrages existants
- aux riverains
- aux autres permissionnaires
- aux divers concessionnaires.
ARTICLE 7 : Conditions financières
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02
mars 2015 approuvant le barème des redevances pour l'occupation du domaine routier
départemental, le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés
correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 0,04 €
conformément à l'annexe jointe à l'arrêté et aux articles L 7211-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 8 : Récolement
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux, l'occupant
devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et de
l'Équipement, le plan de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact par ses soins.
ARTICLE 9 :Poursuite et répression des infractions
La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté seront
effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'article R 116-2 du Code
de la Voirie Routière.
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ARTICLE lü:

Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, le
Payeur Territorial, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Martinique, le
Maire de la Ville de LA TRINITE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Une ampliation sera adressée au pétitionnaire, au Commandant du groupement de
gendarmerie de la Martinique, au Maire de la Ville de LA TRINITE.
Le Président du Conseil Exécutif

RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction Générale Adjointe
chargée des Infrastructures et de l'Équipement
Soussigné, certifie que le bénéficiaire :
ORANGE CARAIBE UNITES RESEAUX CLIENTS
GRAND CASE - ROUTE DU VERT-PRE
97232 LE LAMENTIN

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable
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ANNEXE
Fiche n° 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTI CULIÈRES POUR L'EXECUTION
DE TRAVAUX DE POSE DE CONDUITES ELECTRIQUES EN SOUTERRAIN
A- MESURES PRÉALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant de
la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et de l'Equipement afin de
dresser l'état des lieux et de relever les problèmes particuliers (circulation ou autre ... )
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Direction Générale
Adjointe chargée des Infrastructures et de l'Equipement.
Le bénéficiaire informera la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et
de l'Equipement du début des travaux au moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du
chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le commencement des travaux,
l'E.D.F, France Télécom, les Services des Eaux, les services gestionnaires
d'assainissement ainsi que les propriétaires de canalisations privées de manière à
s'assurer de la présence éventuelle de canalisation souterraine à proximité des travaux
qu'il doit entreprendre.
B -SIGNALISATION DE CHANTIER

Le pétitionnaire prendra toutes dispositions pour signaler le chantier de jour comme de
nuit. Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires et
respecter les dispositions particulières suivantes :
Toutes les tranchées devront être refermées la nuit. Il pourra être dérogé à cette règle
pour les tranchées longitudinales qui seront alors défendues, signalées et éclairées
pendant la nuit.
En cas de nécessité, l'alternat de circulation sera assuré par des feux tricolores par sens
unique alterné, ou par deux agents munis de palettes K 10 et de baudriers
rétroréflectorisants.
L'ouverture de tranchées devra laisser constamment une demi-largeur de chaussée
ouverte à la circulation, sauf conditions particulières qui pourront faire l'objet de
dérogation.

C- EXECUTION DES TRANCHEES

Préalablement à l'exécution des tranchées, le revêtement et la structure de la chaussée
seront découpés à la bêche pneumatique ou à la scie diamantée.
Les tranchées pourront être réalisées à la trancheuse, sinon devront respecter une
largeur constante de 0,50 rn et une profondeur minimum 1,00 m.
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Les conduites ou canalisations seront posées obligatoirement dans une gaine de
protection sur la longueur de la traversée, de manière que le remplacement éventuel et
l'entretien puissent être faits sans ouverture de tranchée sous la chaussée.
Les conduites ou canalisations doivent être posées, sauf dérogation mentionnée dans le
titre ou l'accord d'occupation, de façon que la distance entre la génératrice supérieure
de la conduite ou de sa gaine et la surface au sol soit au minimum de 0,80 m.
En cas de chaussée rigide ou de sol résistant, les terrassements seront impérativement
préparés au marteau piqueur ou au brise roche. L'attaque directe au godet de pelle sera
interdite.
Les tranchées longitudinales ne doivent être ouvertes qu'au fur et à mesure de la
réalisation des ouvrages. L'autorisation d'entreprendre les travaux fixe la longueur
maximale de la tranchée susceptible de rester ouverte en cours de chantier.
Lorsque la largeur de l'accotement ou des dépendances est insuffisante, l'occupation de
la chaussée pour l'immobilisation des véhicules et appareils de chantier n'est possible
qu'à condition d'être expressément autorisée.
Tous les matériaux extraits seront évacués au fur et à mesure de leur extraction sans
stockage sur la chaussée. Les déblais pouvant être utilisés en remblais seront mis en
oeuvre immédiatement sans stockage intermédiaire.
La fabrication des bétons, mortiers, grave traitée ou autre matériaux est interdite sur
toute partie revêtue de la chaussée et de ses dépendances.
D- REMBLAYAGE DES TRANCHEES

Les conditions de remblayage des tranchées et de réfection des corps de chaussée sont
définies ci-après:
Les matériaux de remblayage seront, sauf réutilisation autorisée des déblais, des extraits
de gisements naturels ou des produits de carrière. Ils doivent être exempts d'argiles et
permettre de réaliser un remblai plein non plastique et incompressible.
Les remblais (y compris les remblais provisoires) en graves seront mis en œuvre par
couches successives, 0,20 rn maximum.
Dans le cas où le compactage de la zone de remblaiement n'est pas possible, le
remblayage des fouilles sous chaussées et à moins d'un mètre du bord de chaussée sous
accotement ou sous trottoirs, se fait en béton dosé à 250 kg.
L'utilisation d'engins dont les chenilles et/ ou les systèmes de stabilisation ne sont pas
équipés de dispositifs appropriés destinés à éviter toute dégradation de la chaussée, est
interdite.
L'accotement sera rétabli à l'identique.
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Les ouvrages d'assainissement ainsi que les fossés seront maintenus en état de
fonctionnement et seront reconstitués dans leur état antérieur. Il en va de même pour
tout équipement annexe à la route.
En cas d'implantation de la tranchée à moins de 0,50 rn des bords de chaussée, ou à
moins de 1,00 rn d'une tranchée existante ou si une ou plusieurs tranchées aboutissent à
une occupation égale ou supérieure à 50 % de la largeur d'une voie, une concertation
sera engagée entre le gestionnaire de la voirie et l'occupant pour concevoir une réfection
de revêtement homogène. L'occupant conserve la charge de la reprise de revêtement
dans l'emprise le concernant.

E- REMISE EN ETAT DES LIEUX
La reconstitution de la structure de chaussée devra s'effectuer selon le revêtement de la
façon suivante :
- 0,45 rn de sable ou ponce pour couche de fondation;
- 0,20 rn de béton Q350 pour couche de base et de surface
Chaussée béton :
- 25 cm de béton Q350 pour couche de base et de surface
Chaussée en enrobés
0,06 rn d'enrobés denses à chaud: BBQ/14 pour couche de surface
la reprise de la couche de roulement se fera sur une largeur de 1,00 rn, soit 50 cm
de part et d'autre de l'axe de la tranchée.
Le rabotage se fera sur une profondeur de 0,06 rn
La couche d'accrochage sera au bitume modifié pour le collage de la couche de
roulement.
Le répandage des emobés devra être effectués par un finisseur.
La technique de mise en œuvre des emobés devra permettre d'assurer la
conformité en altimétrie et en uni.
L'entreprise devra fournir tous les résultats de contrôle demandés par le
gestionnaire de la voirie.
Pendant UN DELAI D'UN AN, le pétitionnaire sera tenu d'entretenir la tranchée en
parfait état. Si en particulier des tassements venaient à se produire, ils seraient
immédiatement repris, par ses soins, aux enrobés à chaud, ou au béton.
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Passage sous accotements ou trottoirs
Trottoirs: ils seront sans délai reconstitués dans leur état prinùtif.
Accotement : Si la tranchée est située à moins d'un mètre (1 rn) de distance de la
chaussée, elle sera entièrement remblayée à la ponce, par couche de 0,20 m parfaitement
compactée. Au-delà d'un mètre et dans les mêmes conditions de compactage, la
tranchée pourra être entièrement ou partiellement remblayée avec les terres provenant
du remblai si ces matériaux sont réutilisables.

Dans la négative, le remblaiement s'effectuera à la ponce.
Dans tous les cas, l'accotement sera reconstitué de manière que soit rétablie la pente
naturelle permettant le libre écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée vers
le fossé.
Présence de fossés ou d'ouvrages hydrauliques
Les fossés en terre ou en béton et les têtes d'ouvrages éventuellement détériorés seront
immédiatement rétablis dans leur état primitif.

Page 8 sur 8

294

PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1ER JANVIER 2014
DROIT FIXE

r

:

PERMiSSION DE VOIRIE

(Frais

·REDEVANCE

d'instruction et
d'établissement)

Ouvrages liés aux services publics de
distribution d'eau (hors branchements
individuels)
Particuliers

.

26,00€

0

.

.

Ouvrages liés aux services publics
d'assainissement (hors branchements
individuels)
Partic.uliers

.

26,00€

0

0

0

Montant maximum fixé par Décret n" 2009 -1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
2,88 € milan

)

Opérateurs de télécommunications
(Fibre Optique)
Pipelines d'intérêt général d.estinés au transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

Frah inclus dans le
montant de la
redevance annuelle
Frais inclus dans le
montant de la
.redevance annuelle

0

0

.
.
0

1

Accès

26,00€

-

Montant maximum fixé par Décret no 2009 -1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
9,09 € milan

Montant maximum fixé par Décret n" 2005 -1676 du 27/12/2005
0,03 € le mètre linéaire /an/artères utilisant le sol ou le sous-sol
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~
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-
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Création ou modification d'accès (ou changement de bénéficiaire}:

"

-

Toutes catégories d'accès: 15,00€/an pour les accès inférieurs à 4 mètres, quelle que soit
la destination.
Accès [!OUr usage agricole ou de desserte d'une habitation :
50,00 €/an pour les accès compris entre 4 et 8 mètres.
100,00/an € pour les accès supérieurs à 8 mètres.
Accès QOur desserte d'une activité commerciale ou d'un lotissement :
200,00 €/an pour les accès compris entre 7 et 8 mètres.
500,00 €/an pour les accès supérieurs à 8 mètres.

~

Utilisation d'un accès existant dans le cadre d'un lotissement : 15,00 €/an

-

.

-

Lorsque le Département, dans le cadre de travaux effectués pour son compte et pour répondre à ses
besoins propres aménage ou reconstruit l'accès d'un riverain sur une Route Départementale, aucune
prescription financière ne sera exigée.
[
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-
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I.JJI
Montant maximum fixé par l'arrêté BUDL0500261A du 22/12/2005
0,89 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est inférieur à 350 mm
1,26 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline entre 350 mm et 700 mm
1,94 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est compris entre 701 mm et
1050 mm
2,45 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est supérieur à 1050 mm
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATI ONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1ER .JANVIER 2014

,-1

PERMISSION DE VOIRIE

'

Distributeurs de carburant
(installations occupants le DPRD}
_de 0 à 1 000 U.V.P./jour
.de 1 001 à 5 000 U.V.P.{jour
.de 5 001 à 10 000 U.V.P.{jour
.de 10 001 à 40 000 U.V.P.{jour
.Supérieur à 40 001 U.V.P/iour
Opérateurs de télécommunication
Câble aérien
Câble enterré
Installations radioélectriques :
Pylônes
Antennes de téléphone, mobile
Annoire technique
Armoires sous répartiteur

"

DROIT FiXE
(Frais d'instruction
et d'établissement)

RED.EVANCE

26,00€
26,00€
26,00 €
26,00 €
26,00€

97,00 €/pompe/an
193,00 €/pompe/an
290,00 €/pompe/an
382,00 €/pompe/an
579,00 €/pompe/an
Montant fixé par le décret no 2005 -1676 du 27/121 2005

26,00€

54,00€/km/an
40,00€/km/an
Montants non plafonnés
369,00 € l'unité/an
185,00 € l'unité/an
27,00 m2/an
Montant fixé par le décret n" 2005 -1676 du 27/1212005
27,00 € m2/an
Montant fixé par le décret no 2002- 409 du 26/03/ 2002

.

!

0

"

Câble enterré électrique
Particuliers
Concessionnaires

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

26,00€

G
0

0
0

1

!

r
1
1

\
1
:----~-

26,00 €

Dépôts de toute nature
Particuliers
Entreprises

26,00 €

Emplacement_pour_panneaux publicitaires
26,00 €
Points de vente saisonniers
26,00€
avec emprise
Canalisation d'eaux pluviales
EXONERATION
EXONERATION
Mobilier urbain
EXONERATION
. Eguieements de sécurité
Réseau d'éclairaqe public
EXONERATION
1
Accès aux équipements publics_____ it:XQNERATIO~ ___ l

a:»"ëi

-a

1

!!2
C>

~

IILIII'O
=- c:::;

!$.;
~e
Uill!Q
0:: ....

m8

Montant fixé par le décret n" 2002-409 du 26/03/ 2002

Câble électrique aérien
Particuliers
Concessionnaires et opérateurs privés

t:z

~~

tië

54,00 € km/an

Survol par:

~

0
=Cl':!

'ii

~

-

r-

Cl>
-.1

54,00 € km/an

6,00 €1m2/mois
29,00 €1m2/mois
1 000,00 €/an
3€/m2 occupé par mois
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONEBATION

_

DE
DE
DE
DE
DE

REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE

/
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE
~·.

~ ;

CONs!tL OÊJÈRAL IARTINiQJE
COPII CONfORME

ARRETE W2017-PCE-

du

AR 18 04. n ... 1 3 5 1 -::

portant réglementation de la circulation
Pour la course cycliste « Grand Prix de FEWOS »
sur la Route Nationale no 1, les Routes Départementales no 1, la, 29 et 29a
sur le territoire de la Commune du Robert

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

VU la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et

Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,

R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27,R-413-l,R-413-3,R-413-14 et R41316;
VU le code de la voirie routière,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif

à la signalisation des routes et des autoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « Grand Prix de FEWOSS » sur la route nationale no 1 et les routes

départementales no 1, la, 29 et 29a sur le territoire de la commune du Robert,
CONSIDERANT l'obligation de modifier les conditions de circulation sur la route nationale no 1 et

les routes départementales no 1, la, 29 et 29a afin d'assurer la sécurité des participants et des
usagers de la route lors du passage de la manifestation,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,

ARR CTM avril2017

RN 1 et RD 1, la, 29, 29a
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ARTICLE 1:

La circulation sur la route nationale no 1 et les routes départementales no 1, la, 29, 29a sera
perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « Grand Prix de FEWOSS » le dimanche
09 avril 2017 de 08h00 à 11h30.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l'ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2:

Ces mesures seront appliquées le dimanche 09 avril 2017 de 08h00 à 11h30.
ARTICLE 3:

Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation; il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 4:

Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5:

Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Préfet de la Région Martinique,
Monsieur le Sous- Préfet de Trinité,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Maire du Robert,
Monsieur le Colonel, commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président du Comité régional Cycliste.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,

1 2 AVR. 20'17
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du

AR 18 04. 11 ... 1 3 5 8 -

portant réglementation de la circulation
Pour la course cycliste « Challenge des FEWOS Girls 3ème Manche »
sur la Route Nationale no 5~ et les Routes Départementales no7~ 36
sur le territoire des Communes de Rivière-Pilote et de Sainte-luce

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

VU la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,

R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1,R-413-3,R-413-14 et R41316;
VU le code de la voirie routière,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « Challenge des FEWOSS Girls 3ème Edition » sur la route nationale no 5 et sur

les routes départementales n°7, 36 sur le territoire des communes de Rivière-Pilote et de SainteLuce,
CONSIDERANT l'obligation de modifier les conditions de circulation sur la route nationale no 5 et
les routes départementales 7, 36 afin d'assurer la sécurité des participants et des usagers de la
route lors du passage de la manifestation,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARTICLE 1:

La circulation sur la route nationale nos et les routes départementales no 7, 36 sera perturbée
par le passage de la course cycliste intitulée « Challenge des FEWOSS Girls 3ème Manche » le
dimanche 27 mai 2017 de 13h30 à 17h30.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l'ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2:

Ces mesures seront appliquées le dimanche 27 mai 2017 de 13h30 à 17h30.
ARTICLE 3:

Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 4:

Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5:

Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Messieurs les Maires de Rivière-Pilote et de Sainte-Luce,
Monsieur le Colonel, commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président du Comité régional Cycliste.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,

12 AVR. 2017
ARR CTM Challenge des Fewoss Girls 27 mai 2017
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du

portant réglementation de la circulation
Pour la course cycliste « Gème Edition Grand Prix du Sud »
sur la Route Nationale no 6 et les Routes Départementales no 7 et 9
sur le territoire des Communes du Vaudin, François, Saint-luce et Marin

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

VU la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27,R-413-1,R-413-3,R-413-14 et R41316;
VU le code de la voirie routière,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l'arrêté préfectoral
portant autorisation pour l'organisation de la course
cycliste intitulée « Gème Edition du Grand Prix du Sud »
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
cycliste intitulée « Gème Edition Grand Prix du Sud» sur la route nationale no 6 et les routes
départementales no 7 et 9 sur le territoire des communes du Vaudin, François, Saint-Luce et
Marin,
CONSIDERANT l'obligation de modifier les conditions de circulation sur la route nationale no 6 et
les routes départementales no 7 et 9 afin d'assurer la sécurité des participants et des usagers de
la route lors du passage de la manifestation,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARTICLE 1:

La circulation sur la route nationale no 6 et les routes départementales no 7 et 9 sera perturbée
par le passage de la course cycliste intitulée << 6ème Edition Grand Prix du Sud » le samedi 22 avril
2017 de 14h00 à 17h30 et le dimanche 23 avril 2017 de 9h00 à 12h00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l'ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2:

Ces mesures seront appliquées le samedi 22 de 14h00 à 17h30 et le dimanche 23 avril 2017 de
9h00 à 12h00.
ARTICLE 3:

Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 4:

Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5:

Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Préfet de la Région Martinique,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Messieurs les Maires du Vaudin, François, Saint-Luce et Marin
Monsieur le Commandant de Gendarmerie
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président du Comité régional Cycliste.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,

1 2 AVR. 2017
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ARRETE No

AR 2D04. U- 1 3 6 5 -

PORTANT. AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU BTA/A POSTE
« JOUBADGER » - SUR LA ROUTE DEPARTEMENT ALE 7A DU PR 2+837 AU PR 2+897 - COTE DROIT ET

TRAVERSEE DE CHAUSSEE - QUARTIER MEDECIN - SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERESALEE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et L 7224-16
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'articleR 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier
départemental
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 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 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de Président du conseil exécutif de
Martinique,
.J

Vu la lettre du pétitionnaire, le Syndisat Mixte d'Électricité de la Martinique (SMEM) Centre d'Affaires Agora Avenue de l'Etang Z' Abricot- BP 528- 97206 FORT DE FRANCE,
sollicitant l'autorisation d'exécuter les travaux cités en objet,
Vu les délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant
approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public
routier départemental et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu l'état des lieux dressé le 20 janvier 2017,
Sur _2.roposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de
1 Equipement,
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ARRETE:

ARTICLE 1er : Autorisation
Le Syndicat Mixte d'Électricité de la Martinique (SMEM)- Centre d'Affaires Agora- Avenue de
l'Étang Z' Abricot- BP 528 - 97206 FORT DE FRANCE, est autorisé, suite à sa demande en date du
13 février 2017, à procéder aux travaux visés ci-dessus sur la route départementale 7A du
PR 2+837 au PR 2+897 - côté droit et traversée de chaussée - au quartier Médecin, sur le
territoire de la ville de RIVIERE-SALEE, pour lesquels il a sollicité une autorisation, à charge
pour lui de se conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions
spéciales développées ci-après.
ARTICLE 2: Durée de l'autorisation
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans qu'il puisse en résulter pour le
bénéficiaire de droit à indemnité en cas de retrait anticipé. Elle pourra être renouvelée sur
demande (lettre recommandée/ accusé de réception).
Toute modification de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande expresse
d'autorisation.
Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4 mois sous peine de retrait de
cette autorisation.
En effet, cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration
de ce délai.
En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera de plein droit et le
permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans le délai d'un mois à dater de la
notification de l'arrêté de retrait précité ou de la date d'expiration de la permission. Passé ce délai,
en cas d'inobservation de cette prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail exécuté
d'office aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 3 :Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions techniques définies dans la fiche n° 1
annexée au présent arrêté.
Réalisation d'un réseau BTA/S 3X240+95 - C33-210 à poser sur un linéaire de 60 mètres sur la
RD7A.

ARTICLE 4 : Signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la fiche no 1 annexée au
présent arrêté.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Deferre- CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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ARTICLE 5: Remise en état des lieux

La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera entièrement à la charge du
pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux, le revêtement étant
immédiatement reconstitué après exécution du corps de la chaussée selon les
prescriptions figurant dans la fiche n° 1 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.

Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou accidents de toute
nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer aucun recours contre
la collectivité territoriale de Martinique en raison des do:rnlnages qui pourraient
résulter, pour son installation, soit du fait de la circulation, soit du fait de l'état de la
chaussée, des accotements ou tous autres ouvrages publics, soit enfin du fait des
travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou de la sécurité
publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité résultant des dégâts
causés:
- aux ouvrages existants
- aux riverains
- aux autres permissionnaires
- aux divers concessionnaires.

ARTICLE 7 : Conditions financières

En application des délibérations CP /780-13 du 05 décembre 2013 et CP /151-15 du 02
mars 2015 approuvant le barème des redevances pour l'occupation du domaine routier
départemental, le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés s'élève à
29,24 € correspondant à un droit fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 3,24 €
conformément à l'annexe jointe à l'arrêté et aux articles L 7211-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territ9riales.
ARTICLE 8 : Récolement

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux, l'occupant
devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et de
l'Équipement, le plan de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact par ses soins.
ARTICLE 9 : Poursuite et répression des infractions

La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté seront
effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'articleR 116-2 du Code
de la Voirie Routière.
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ARTICLE 10:

Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, le
Payeur Territorial, le Colonel du Groupement de Gendarmerie de la Martinique, le
Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Une ampliation sera envoyée au pétitionnaire, au Colonel du Groupement de
Gendarmerie de la Martinique, au Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE.

Le Président du Conseil Exécutif

1 2 AVR. 2017
RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction Générale Adjointe
chargée des Infrastructures et de l'Equipement
Soussigné, certifie que le bénéficiaire :
Le Syndicat Mixte d'Electricité de la Martinique
Centre d'Mfaires Agora
Avenue de l'Étang Z' Abricot
BP528
97206 FORT DE FRANCE

s'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable
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ANNEXE
Fiche no 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
POUR L'EXECUTION DE TRAVERSEES DE CHAUSSEES

A- MESURES PRÉALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant de
la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et de l'Équipement afin de
dresser l'état des lieux et de relever les problèmes particuliers (circulation ou autre ... ).
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Direction Générale
Adjointe chargée des Infrastructures et de l'Équipement.
Le bénéficiaire informera la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et
de l'Équipement du début des travaux au moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du
chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le commencement des travaux,
l'E.D.F, France Télécom, les Services des Eaux, les services gestionnaires
d'assainissement ainsi que les propriétaires de canalisations privées de manière à
s'assurer de la présence éventuelle de canalisation souterraine à proximité des travaux
qu'il doit entreprendre.

B- SIGNALISATION DE CHANTIER

Le pétitionnaire prendra toutes dispositions pour signaler le chantier de jour comme de
nuit. Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires et
respecter les dispositions particulières suivantes :
Toutes les tranchées devront être refermées la nuit. Il pourra être dérogé à cette règle
pour les tranchées longitudinales qui seront alors défendues, signalées et éclairées
pendant la nuit.
En cas de nécessité, l'alternat de circulation sera assuré par des feux tricolores par sens
unique alterné, ou par deux agents munis de palettes K 10 et de baudriers
rétroréflectorisants.
L'ouverture de tranchées devra laisser constamment une demi-largeur de chaussée
ouverte à la circulation, sauf conditions particulières qui pourront faire l'objet de
dérogation.
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C- EXECUTION DES TRANCHEES

'

Préalablement à l'exécution des tranchées, le revêtement et la structure de la chaussée
seront découpés à la bêche pneumatique ou à la scie diamantée.
Les tranchées seront réalisées à la trancheuse.
Les conduites ou canalisations seront posées obligatoirement dans une gaine de
protection sur la longueur de la traversée, de manière que le remplacement éventuel et
l'entretien puissent être faits sans ouverture de tranchée sous la chaussée.
Les conduites ou canalisations doivent être posées, sauf dérogation mentionnée dans le
titre ou l'accord d'occupation, de façon que la distance entre la génératrice supérieure
de la conduite ou de sa gaine et la surface au sol soit au minimum de 0,80 m.
En cas de chaussée rigide ou de sol résistant, les terrassements seront impérativement
préparés au marteau piqueur ou au brise roche. L'attaque directe au godet de pelle sera
interdite.
Les tranchées longitudinales ne doivent être ouvertes qu'au fur et à mesure de la
réalisation des ouvrages. L'autorisation d'entreprendre les travaux fixe la longueur
maximale de la tranchée susceptible de rester ouverte en cours de chantier.
Lorsque la largeur de l'accotement ou des dépendances est insuffisante, l'occupation de
la chaussée pour l'immobilisation des véhicules et appareils de chantier n'est possible
qu'à condition d'être expressément autorisée.
Tous les matériaux extraits seront évacués au fur et à mesure de leur extraction sans
stockage sur la chaussée. Les déblais pouvant être utilisés en remblais seront mis en
œuvre immédiatement sans stockage intermédiaire.
La fabrication des bétons, mortiers, grave traitée ou autre matériaux est interdite sur
toute partie revêtue de la chaussée et de ses dépendances.

D- REMBLAYAGE DES TRANCHEES

Les conditions de remblayage des tranchées et de réfection des corps de chaussée sont
définies ci-après:
Les matériaux de remblayage seront, sauf réutilisation autorisée des déblais, des extraits
de gisements naturels ou des produits de carrière. Ils doivent être exempts d'argiles et
permettre de réaliser un remblai plein non plastique et incompressible.
Les remblais (y compris les remblais provisoires) en graves seront mis en œuvre par
couches successives, 0,20 rn maximum.
Dans le cas où le compactage de la zone de remblaiement n'est pas possible, le
remblayage des fouilles sous chaussées et à moins d'un mètre du bord de chaussée sous
accotement ou sous trottoirs, se fait en béton dosé à 250 kg.
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L'utilisation d'engins dont les chenilles et/ ou les systèmes de stabilisation ne sont pas
équipés de dispositifs appropriés destinés à éviter toute dégradation de la chaussée, est
interdite.
L'accotement sera rétabli à l'identique.
Les ouvrages d'assainissement ainsi que les fossés seront maintenus en état de
fonctionnement et seront reconstitués dans leur état antérieur. Il en va de même pour
tout équipement annexe à la route.
En cas d'implantation de la tranchée à moins de 0,50 rn des bords de chaussée, ou à
moins de 1,00 rn d'une tranchée existante ou si une ou plusieurs tranchées aboutissent à
une occupation égale ou supérieure à 50 % de la largeur d'une voie, une concertation
sera engagée entre le gestionnaire de la voirie et l'occupant pour concevoir une réfection
de revêtement homogène. L'occupant conserve la charge de la reprise de revêtement
dans l'emprise le concernant.

E- REMISE EN ETAT DES LIEUX
La reconstitution de la structure de chaussée devra s'effectuer selon le revêtement de la
façon suivante :
- OA5 rn de sable ou ponce pour couche de fondation;
- 0,20 rn de béton Q350 pour couche de base et de surface
chaussée béton :
- 25 cm de béton Q350 pour couche de base et de surface
Chaussée en enrobés
0,06 rn d'enrobés denses à chaud : BBQ/14 pour couche de
surface
la reprise de la couche de roulement se fera sur une largeur de
1,00 rn, soit 50 cm de part et d'autre de l'axe de la tranchée.
Le rabotage se fera sur une profondeur de 0,06 rn
La couche d'accrochage sera au bitume modifié pour le collage
de la couche de roulement.
Le répandage des enrobés devra être effectués par un finisseur.
La technique de mise en œuvre des enrobés devra permettre
d'assurer la conformité en altimétrie et en uni.
L'entreprise devra fournir tous les résultats de contrôle
demandés par le gestionnaire de la voirie.
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Pendant UN DELAI D'UN AN, le pétitionnaire sera tenu d'entretenir la tranchée en
parfait état. Si en particulier des tassements venaient à se produire, ils seraient
immédiatement repris, par ses soins, aux enrobés à chaud ou au béton.
Passage sous accotements ou trottoirs
Trottoirs : ils seront sans délai reconstitués dans leur état primitif.
Accotement: Si la tranchée est située à moins d'un mètre (1 m) de
distance de la chaussée, elle sera entièrement remblayée à la ponce, par couche de 0,20
m parfaitement compactée. Au-delà d'un mètre et dans les mêmes conditions de
compactage, la tranchée pourra être entièrement ou partiellement remblayée avec les
terres provenant du remblai si ces matériaux sont réutilisables.
Dans la négative, le remblaiement s'effectuera à la ponce.
Dans tous les cas, l'accotement sera reconstitué de manière que soit rétablie la pente
naturelle permettant le libre écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée vers
le fossé.
Présence de fossés ou d'ouvrages hydrauliques
Les fossés en terre ou en béton et les têtes d'ouvrages éventuellement détériorés seront
immédiatement rétablis dans leur état primitif.
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PRESCRIPTJfONS FINANCIERES APPLICAB.LES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLICROUTlER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1ER JANVIER2014

Ouvrages liés aux services publics de
distribution d'eau (hors branchements
individuels)
•
Particuliers
Ouvrages liés aux services publics
d'assainissement (hors branchements
individuels)
•
Particuliers
Opérateurs de télécommunications
(Fibre Optique)
Pipelines d'intérêt général destinés au transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

26,00.€
0

.
26,00€

Frais inclus dans fe
montant de la
redevance annuelîe
Frais inclus dans le
montant de la
redevance annuelle

"

Montantmaximum fixé par Décret no 2005-1676 du 27/12/2005
0,03 € le mètre linéaire /an/artères utiiisant le sol ou le sous-'sol

Montant maximum fixé par l'arrêté BUDL0500261A du 22/12/2005
0,89 € le. mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est inférieur à 350 mm
1,26 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline entre 350 mm et 700 mm
" 1,94 € le mètre·linéaire Jan si lé diamètre du pipeline est compris entre 701 tom et
1050mm
o
2,45 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est supérieur à 1050 mm

Q

26;00€

Montantmaximum fixé par Décret no 2009 -1683du 30/12/2009
0;03 € Je mètre, linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au soJian pour les ouvrages bâtis non linéaire
2;8$ € ml/an

..
•

*

Accès

"
"
"

..

•

~

Creation ou modification d'accès (ou

ch~mgementde

bénéficiaire}:

Toutes èatégoriès d'accès: 15,00€/an pour les accès inférieurs à 4 mètres, quelle que soit
la destination.
Accès pour usage agricole ou de desserte d'une habitation :
50,00 €/an pour les acc$s compris entre 4 et 8 mètres.
100,00/an € pour les accès supérieurs à 8 mètres.
Accès pour desserte d'une activité commerciale ou d'un lotissement :
200;00 €/an pour les·accès compris entre 7 et8 mètres.
500,00 €/an pour les>accès supérieurs à 8 mètres.
Utilisation d'un accès existant dans le. cadre d'un .lotissement: 15,00 €/an

Lorsque le Département, dans le cadre de travaux effectués pour son compte et pour répondre à ses
besoins propres aménage ou reconstruit l'accès d'un riverain sur une Route Départementale, aucune
prescription financière ne sera exigée.
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PRESCRIPTIONS FINANClERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1ER JANVIER 2014
------·-·--
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Distributeurs de carburant
(installations occupants le DPRD)
.de 0 à 1 000 U.V.P./jour
.de 1 001 à 5 000 U.V.P.!jour
.de 5 001 à 10 000 U.V.P./jour
.de 10 001 à 40 000 U.V.P.!jour
.Supérieur à 40 001 UVP/iour
Opérateurs de télécommunication

26,00€
26,00€
26,00€
26,00€
26,00€

.

0
0

0

0

"

!

:

'.·-' /

:-;----·-:-',,

'

26,00€

26,00€

Dépôts de toute nature
Particuliers
Entreprises

26,00€

li"En1tV:~§€it:
,; ·_;
·-.-: ·:::,.-,"", ...,_ .: ·,

,
__

54,00 € km/an

~
'

·'

,-· ...

·,~

..,

"
''

g
~-C":l

~z
~~

!2~

rJ;

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

mB

1

DE REDEVANCE
DE REDEVANCE
DE REDEVANCE
DE REDEVANCE
DE REDEVANCE
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6,00 €/m2/rhois
29,00 €1m2/mois
1 000.00 €/an
3€/m2 occupé par mois

26.,00€

J

-

·_

~-

54,00 € km/an

26,00€

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

---

,'•.

Montant fixé par le décret no 2002- 409 du 26103/2002

Câble électrique aérien
Particuliers
Concessionnaires et opérateurs privés

Emplacement pour panneaux: publièitaires
Points de vente saisonniers
avec emprise
Canalisation d'eaux pluviales
Mobilier urbain
Equipements de sécurité
Réseau d'éclairage public
Accès aux équipements publics

'

~-~-,,.

0:: ....

Survol par:
0

..

'

54,00€/km/an
40,00€/km/an
Montants non plafonnés
369,00 € l'unité/an
185,00 € l'unité/an
27,00 m2/an
Montant fixé par le décret.n~ 2005 -1676 du 27112/2005
27,00.€ m2/an
Montant fixé par le décret n" 2002- 409 du 26/03/ 2002

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

Câble enterré électrique
Particuliers
Concessionnaires

'

"

97,00 €/pompe/an
193,00 €/pompe/an
290,00 €/pompe/an
382,00 €/pompe/an
579,00 €/pompe/an
Montant fixé par le décret n" 2005 -1676 du 27/12/2005

26,00€

Câble aérien
Câble enterré
Installations radioélectriques :
Pylônes
Antennes de téléphone, mobile
Armoire technique
Armoires sous répartiteur
0

.'

''

lE:·

0

-J

r

REPUBLIQUE FRANCAISE

C()NSEIL QÈKÎRAL IIARTIMKME

LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

COPII CONFORME

L
Fort-de-France, le

ARR E T E N°

AR 2004.

n ... 1 3 8 1 -

PORTANT AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX DE POSE DE 463, 21 METRES
LINEAIRES DE CABLE ELECTRIQUE EN AERIEN POUR EXTENSION BTA/A POSTE
«POMPAGE CAL V AIRE 9045» AU VOISINAGE DE MME THALMENSY MARGUERITE SUR
LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1 DU POINT REPERE 22+330 AU POINT REPERE 22+800 AU
QUARTIER CALV AIRE -SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU GROS-MORNE. .
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et L 7224-16
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment YarticleR 610-5,
Vu le code des relations entre le public et Yadministration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant Yoccupation du domaine public routier
départemental
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, en qualité de président de Yassemblée de Martinique,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 frocédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du consei exécutif de
Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, le Syndicat Mi~xte d'Électricité de la Martinique (S.M.E.M.) Centre d'Mfaires Agora 2 - Avenue de l'Etang Zabricot - BP 528 - 97206 Fort-de-France,
sollicitant Yautorisation d'exécuter les travaux cités en objet,
Vu les délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2,913 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant
approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public
routier départemental et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu l'état des lieux dressé le 05 avril2017,
Sur JZ-roposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de
1 Equipement,
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Deferre- CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL: 05.96.59.63.00- Télécopie : 05.96.72.68.10- Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
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ARRETE:

ARTICLE 1er : Autorisation
Le Syndicat Mixte d'Électricité de la Martinique (S.M.E.M.) - Centre d' Mfaires Agora 2 Avenue de l'Étang Zabricot - BP 528- 97206 Fort de France est autorisé, suite à sa demande en
date du 10 Mars 2017, à procéder aux travaux visés ci-dessus sur la route départementale 1 du
Point Repère 22+330 au Point Repère 22+800 au quartier Calvaire sur le territoire de la ville du
GROS-MORNE, pour lesquels il a sollicité une autorisation, à charge pour lui de se conformer aux
dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions spéciales développées ci-après.
ARTICLE 2 :Durée de l'autorisation
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans qu'il puisse en résulter pour le
bénéficiaire de droit à indemnité en cas de retrait anticipé. Elle pourra être renouvelée sur
demande (lettre recommandée/ accusé de réception).
Toute modification de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande expresse
d'autorisation.
Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4 mois sous peine de retrait de
cette autorisation. En effet, cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait
usage avant l'expiration de ce délai.
En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera de plein droit et le
permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans le délai d'un mois à dater de la
notification de l'arrêté de retrait précité ou de la date d'expiration de la permission. Passé ce délai,
en cas d'inobservation de cette prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail exécuté
d'office aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 3 : Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions techniques définies dans la fiche no 1
annexée au présent arrêté.
ARTICLE 4 : Signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la
fiche n° 1 annexée au présent arrêté.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Deferre- CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL.: 05.96.59.63.00- Télécopie : 05.96.72.68.10- Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
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ARTICLE 5 : Remise en état des lieux

Sans objet.
ARTICLE 6 : Responsabilité du pétitionnaire.

Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou accidents de toute
nature qui pourraient résulter qe son chantier. Il ne pourra exercer aucun recours contre
la Collectivité Territoriale de Martinique en raison des dommages qui pourraient
résulter, pour son installation, soit du fait de la circulation, soit du fait de l'état de la
chaussée, des accotements ou tous autres ouvrages publics, soit enfin du fait des
travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou de la sécurité
publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité résultant des dégâts
causés:
- aux ouvrages existants
- aux riverains
- aux autres permissionnaires
- aux divers concessionnaires.
ARTICLE 7 : Conditions financières

En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02
mars 2015 approuvant le barème des redevances pour l'occupation du domaine routier
départemental, le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés
correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 25, 00 €
conformément à l'annexe jointe à l'arrêté et aux articles L 7211-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 8 : Récolement

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux, l'occupant
devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et de
l'Équipement, le plan de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact par ses soins.
ARTICLE 9 : Poursuite et répression des infractions

La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté seront
effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'articleR 116-2 du Code
de la Voirie Routière.
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ARTICLElO:
Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, le
Payeur Territoriat le Commandant du groupement de gendarmerie de la Martinique, le
Maire de la Ville du GROS-MORNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Une ampliation sera adressée au pétitionnaire, au Commandant du groupement de
gendarmerie de la Martinique, au Maire de la Ville du GROS-MORNE.
Le Président du Conseil Exécutif

J 9 AVR. 2017
RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction Générale Adjointe
chargée des Infrastructures et de l'Équipement
Soussigné, certifie que le bénéficiaire :
Le Syndicat Mixte d'Électricité de la Martinique
(S.M.E.M.)
Avenue de l'Étang Zabricot- Centre d' Mfaires Agora
B.P. 528
97206 FORT DE FRANCE CEDEX

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable
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ANNEXE
Fiche n° 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES P ARTICULIERES POUR L'EXECUTION
DE TRAVAUX DE POSE DE CABLE ELECTRIQUE EN AERIEN

A- MESURES PREALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant de
la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et de l'Equipement afin de
dresser l'état des lieux et de relever les problèmes particuliers (circulation ou autre ... )
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Direction Générale
Adjointe chargée des Infrastructures et de l'Equipement.
Le bénéficiaire informera la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et
de l'Equipement du début des travaux au moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du
chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le commencement des
travaux, l'E.D.F, ORANGE (ex France Télécom), les Services des Eaux, Martinique
Numérique, les services gestionnaires d'assainissement ainsi que les propriétaires de
canalisations privées de manière à s'assurer de la présence éventuelle de canalisation
souterraine à proximité des travaux qu'il doit entreprendre.

B -SIGNALISATION DE CHANTIER

Le pétitionnaire prendra toutes dispositions pour signaler le chantier de jour comme de
nuit. Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires et
respecter les dispositions particulières suivantes :
En cas de nécessité, l'alternat de circulation sera assuré par des feux tricolores par sens
unique alterné, ou par deux agents munis de palettes K 10 et de baudriers
rétroréflectorisants.
L'ouverture de tranchées devra laisser constamment une demi-largeur de chaussée
ouverte à la circulation, sauf conditions particulières qui pourront faire l'objet de
dérogation.
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AUl ER JANVIER 2014

PERMiSSION DEVOIRIE
Ouvrages liés aux services publics de
distribution d'eau (hors branchements
individuels)
Particuliers

DROIT FIXE
(Frais
d'instruction et
·d'établissement)

REDEVANCE

26,00€

0

0

..

..

Montant maximum fixé par Décret no 2009-1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire lan
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages batis non linéaire
9,09€ mVan

~~

:l)

~~- Nif•

000::2

Ouvrages liés aux services publics
d'assainissement {hors branchements
individuels)
Particuliers
"

.

26,00€

0
0

Frais inclus dans le
montant de la
· redevance annuelle
Frais inclus dans le
Pipelines d'intérêt général destinés au transport
montant de la
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
.redevance annuelle
.Opérateurs de télécommunications
(Fibre Optique)

0

..
0

~

..
26,00€

Montant maximum fixé par Décret no 2005-1676 du27/12/2005
0,03 € le mètre linéaire /an/artères utilisant le sol ou le sous-sol ·

fi~~
c::::»
•('3

ttr:;r~

~so

..

0

-

~

i2 ~·
) .
fd S"·

IJUI
Montant maximum fixé par l'arrêté BUDL0500261A du 22/12/2005
0,89 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est inférieur à 350 mm
1,26 € le mètre linéaire /an si.le diamètre du pipeline entre 350 mm et700 mm
1 ,94 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline estcompris entre 701 mm et .
..
1050 mm
2,45 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est supérieur à 1050 mm

L!

Création ou modification d'accès (ou changement de bénMiciaire):
Toutes catégories d'accès : 15,00€/an pour les accès inférieurs à 4 mètres, quelle que soit
la destination.
Accès QOUr usage agricole ou de desserte d'une habitation :
50,00 €/an polir les accès compris entre 4 et 8 mètres.
100,00/an € pour les accès supérieurs à 8 mètres.
Accès QOur desserte d'une activité commerciale ou d'un lotissement:
200,00 €/an pour les accès compris entre 7 et 8 mètres.
500,00 €/an pour les accès supérieurs à 8 mètres.
Utilisation d'un accès existant dans le cadre d'un lotissement : 15,06 €/an

Lorsque le Département; dans le cadre de travaux effectués pour son compte et pour répondre à ses·
besoins propres aménage ou reconstruit l'accès d'un riverain sur une Route Départementale, aucune
prescription financière ne sera exigée.
'

'

-----
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Accès

Montant maximum fixé par Décret no 2009 -1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire /an
·
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
2,88 € ml/an
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATI ONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU lm JANVIER 2014
r

PERMISSION DE VOIRIE
Distributeurs de carburant
(installations occupants le DPRD)
.de 0 à 1 000 U.V.P./jour
.de 1 001 à 5\QOO U.V.P.{jour
.de 5 001 à 10 000 U.V.P.{jour
.de 10 001 à 40 000 U.V.P.[jour
.Supérieur à ll-o 001 U.V.P/iour
Opérateurs de télécommunication

DROIT FIXE
(Frais d'instruction
et d'établissement)

REDEVANCE

26,00 €
26,00 €
26,00 €
26,00 €
26,00 €

97,00 €/pompe/an
193,00 €/pompe/an
290,00 €/pompe/an
382,00 €!pompe/an
579,00 €/pompe/an
Montantfixé par le décret no 2005 -1676 du 27/12/ 2005

26 00
• €
Câble aérien
54,00€/km/an
"
Câble enterré
40,00€/km/an
g
!
Installations radioélectriques:
Montants non plafonnés
.g ~~;'"""--Pylônes
EXONERATION
369,00€ l'unitéfan
~z
Antennes de. téléphone, mobile
EXONERATION
185,00 € l'unité/an
~~
~
Armoire technique
EXONERATION
27;00 m2/an
~ ëii
l
r-------~--~------~~~----------,_~~~~~~--~------------~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~=---~--------~~-~
Armoires sous répartiteur
EXONERATION
Montant fixé par le décret no 2005-1676 du 27/1212005
o2
27,00 € m2fan
$.-g ~
Câble enterré électrique
Montant fixé par le décret no 2002- 409 du 26/03/2002
~
"
Particuliers
o:: ~ . 26 00
o Concessionnaires
54 00 € km/an
'E
• €
o

:.F:'!:

!

"
o

Câble électrique aérien
Particuliers
Concessionnaires et opérateurs privés

Dépôts de toute nature
"
Particuliers
..
Entreprises
Emplacement pour panneaux publicitaires
Points de vente s~isonniers
1
•
avec empnse
Canalisation d'eaux pluviales
Mobilier urbain
• Equipements de sécurité
[____
'Réseau d'éclairage public
_
Accès aux équipements publics ---~

ffi8.....__-.iJ

.ë:

Montant fixé par le décret n° 2002- 409 du 26/03/ 2002
"
54,00 € km/an

26 00
• €

,_

tl

.

Survol par :

::::a

·

._3

-

1

26,00 €
26,00 €
€.
26 00
·
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
_EXONERATION
!_EXONERATION_

6,00 €1m2/mois
29,00€/m2/mois
1 000,00 €/an
3€/m2 occupé par mois
EXONERATION DE REDEVANCE
EXONERATION DE REDEVANCE
EXONERATION DE REDEVANCE
EXONERATION DE REDEVANCE
EXONERATION DE REDEVANCs

J

1

~ ..~ _. ~ ~
- -

--~---~
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COJe!IL GiiiDAL IARTtNïtME

C:OPII CONFORME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

_,

'l

1ARR E T E NoAR 20 04.

Jf1-- 1 3 8 2

~

AUTORISANT LA POSE DE 485,00 METRES LINEAIRES DE CANALISATION D'EAUX
PLUVIALES DE PHI 600 MM SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 20 DU PR 9+000 AU
PR 10+000 - COTE GAUCHE - AU QUARTIER LAJUS - SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU
CARBET
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et L 7224-16
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'articleR 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation dù domaine public routier
départemental
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 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 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du conseil exécutif de
Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, l'entreprise NORCABAT SARL, sise Rue de la Bonne Foi - 97250
Saint Pierre, agissant pour le compte de la Société HLM OZANAM, et sollicitant l'autorisation
d'exécuter les travaux cités en objet
Vu les délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant
approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public
routier départemental et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l'état des lieux dressé le 27 mars 2017,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de
l'Équipement,
Page 1 sur 8
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ARRETE:

ARTICLE 1er : Autorisation
L'entreprise NORCABAT SARL, sise- Rue de la Bonne Foi- 97250 Saint Pierre, agissant pour le
compte de la Société HLM OZANAM, est autorisée suite à sa demande en date du 03 avril 2017, à
procéder aux travaux visés ci-dessus sur la route départementale 20 du PR 9+000 au PR 10+000 - Côté
gauche - au quartier LAJUS sur le territoire de la ville du CARBET, pour lesquels elle a sollicité une
autorisation, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux
conditions spéciales développées ci-après.
ARTICLE 2: Durée de l'autorisation
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans qu'il puisse en résulter pour le
bénéficiaire de droit à indemnité en cas de retrait anticipé. Elle pourra être renouvelée sur demande
(lettre recommandée/ accusé de réception).
Toute modification de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande expresse
d'autorisation.
Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4 mois sous peine de retrait de cette
autorisation. En effet cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant
l'expiration de ce délai.
En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera de plein droit et le permissionnaire
sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans le délai d'un mois à dater de la notification de
l'arrêté de retrait précité ou de la date d'expiration de la permission. Passé ce délai, en cas
d'inobservation de cette prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail exécuté d'office aux frais
du pétitionnaire.

ARTICLE 3 : Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions techniques définies dans la fiche
annexée au présent arrêté.

no 1

ARTICLE 4 : Signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la fiche n° 1 annexée au
présent arrêté.
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ARTICLE 5 : Remise en état des lieux
La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera entièrement à la charge du
pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux, le revêtement étant
immédiatement reconstitué après exécution du corps de la chaussée selon les
prescriptions figurant dans la fiche n° 1 annexée au présent arrêté.
ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.
Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou accidents de toute
nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer aucun recours contre
la Collectivité Territoriale de Martinique en raison des dommages qui pourraient
résulter, pour son installation, soit du fait de la circulation, soit du fait de l'état de la
chaussée, des accotements ou tous autres ouvrages publics, soit enfin du fait des
travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou de la sécurité
publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité résultant des dégâts
causés:
- aux ouvrages existants,
- aux riverains,
-aux autres permissionnaires,
- aux divers concessionnaires.
La gestion ultérieure (entretien, réparation et remplacement) des 485,00 rn du réseau
d'eaux pluviales reste sous la responsabilité de la société HLM OZANAM.
ARTICLE 7 : Conditions financières
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 8 : Récolement
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux, l'occupant
devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et de
l'Équipement le plan de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact par ses soins.

ARTICLE 9 :Poursuite et répression des infractions
La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté seront
effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'articleR 116-2 du Code
de la Voirie Routière.
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ARTICLE lü:

Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, le
Payeur Territorial, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Martinique, le
Maire de la Ville du CARBET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Une ampliation sera envoyée au pétitionnaire, au Commandant du groupement de
gendarmerie de la Martinique, au Maire de la Ville du CARBET.
Le Président du Conseil Exécutif

"ell Exécutif de
: ï de de Martinique

~~ onseiller Exécutif

RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction Générale Adjointe
chargée des Infrastructures et de L'Equipement,
Soussigné, certifie que le bénéficiaire :
ENTREPRISE NORCABAT SARL
RUE DE LA BONNE FOI
97250 SAINT PIERRE

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable
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ANNEXE
Fiche n° 1

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES POUR VEXECUTION DE
TRAVAUX DE POSE DECANALISATION D'EAUX PLUVIALES
A- MESURES PREALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant de
la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et de l'Equipement afin de
dresser l'état des lieux et de relever les problèmes particuliers (circulation ou autre ... )
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Direction Générale
Adjointe chargée des Infrastructures et de l'Equipement.
Le bénéficiaire informera la Direction Générale Adjointe chargée des Infrastructures et
de l'Equipement du début des travaux au moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du
chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le commencement des
travaux, l'E.D.F, Orange, les Services des Eaux, Martinique Numérique, les services
gestionnaires d'assainissement ainsi que les propriétaires de canalisations privées de
manière à s'assurer de la présence éventuelle de canalisation souterraine à proximité
des travaux qu'il doit entreprendre.
B- SIGNALISATION DE CHANTIER

Le pétitionnaire prendra toutes dispositions pour signaler le chantier de jour comme de
nuit. Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires et
respecter les dispositions particulières suivantes :
Toutes les tranchées devront être refermées la nuit. Il pourra être dérogé à cette règle
pour les tranchées longitudinales qui seront alors défendues, signalées et éclairées
pendant la nuit.
En cas de nécessité, l'alternat de circulation sera assuré par des feux tricolores par sens
unique alterné, ou par deux agents munis de palettes KlO et de baudriers
rétroréflectorisants.
L'ouverture de tranchées devra laisser constamment une demi-largeur de chaussée
ouverte à la circulation, sauf conditions particulières qui pourront faire l'objet de
dérogation.
C- EXECUTION DES TRANCHEES

Préalablement à l'exécution des tranchées, le revêtement et la structure de la chaussée
seront découpés à la bêche pneumatique ou à la scie diamantée.
Les tranchées seront réalisées à la trancheuse.
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La canalisation sera posée obligatoirement dans une gaine de protection sur la longueur
de la traversée, de manière que le remplacement éventuel et l'entretien puissent être
faits sans ouverture de tranchée sous la chaussée.
En cas de chaussée rigide ou de sol résistant, les terrassements seront impérativement
préparés au marteau piqueur ou au brise roche. L'attaque directe au godet de pelle sera
interdite.
Les tranchées longitudinales ne doivent être ouvertes qu'au fur et à mesure de la
réalisation des ouvrages. L'autorisation d'entreprendre les travaux fixe la longueur
maximale de la tranchée susceptible de rester ouverte en cours de chantier.
Lorsque la largeur de l'accotement ou des dépendances est insuffisante, l'occupation de
la chaussée pour l'immobilisation des véhicules et appareils de chantier n'est possible
qu'à condition d'être expressément autorisée.
Tous les matériaux extraits seront évacués au fur et à mesure de leur extraction sans
stockage sur la chaussée. Les déblais pouvant être utilisés en remblais seront mis en
oeuvre immédiatement sans stockage intermédiaire.
La fabrication des bétons, mortiers, grave traitée ou autres matériaux est interdite sur
toute partie revêtue de la chaussée et de ses dépendances.
D- BLINDAGE DES TRANCHEES

Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou
inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou
sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées.
Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou
en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir
les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la
nature et à l'état des terres sont mis en place.
Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un
employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des
dispositifs de sécurité.
Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui
présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement
signalées.
E- REMBLAYAGE DES TRANCHEES

Les conditions de remblayage des tranchées et de réfection des corps de chaussée sont
définies ci-après:
Les matériaux de remblayage seront, sauf réutilisation autorisée des déblais, des extraits
de gisements naturels ou des produits de carrière. Ils doivent être exempts d'argiles et
permettre de réaliser un remblai plein non plastique et incompressible.
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Les remblais (y compris les remblais provisoires) en graves seront mis en œuvre par
couches successives, 0,20 rn maximum.
Dans le cas où le compactage de la zone de remblaiement n'est pas possible, le
remblayage des fouilles sous chaussée et à moins d'un mètre du bord de chaussée sous
accotement ou sous trottoirs, se fait en béton dosé à 250 kg.
L'utilisation d'engins dont les chenilles et/ ou les systèmes de stabilisation ne sont pas
équipés de dispositifs appropriés destinés à éviter toute dégradation de la chaussée, est
interdite.
L'accotement sera rétabli à l'identique.
Les ouvrages d'assainissement ainsi que les fossés seront maintenus en état de
fonctionnement et seront reconstitués dans leur état antérieur. Il en va de même pour
tout équipement annexe à la route.
En cas d'implantation de la tranchée à moins de 0,50 rn des bords de chaussée, ou à
moins de 1,00 rn d'une tranchée existante ou si une ou plusieurs tranchées aboutissent à
une occupation égale ou supérieure à 50 % de la largeur d'une voie, une concertation
sera engagée entre le gestionnaire de la voirie et l'occupant pour concevoir une réfection
de revêtement homogène. L'occupant conserve la charge de la reprise de revêtement
dans l'emprise le concernant.

F- REMISE EN ETAT DES LIEUX
La reconstitution de la structure de chaussée devra s'effectuer selon le revêtement de la
façon suivante :
- OA5 rn de sable ou ponce pour couche de fondation;
- 0,20 rn de béton Q350 pour couche de base et de surface
Chaussée béton :
- 25 cm de béton Q350 pour couche de base et de surface
Chaussée en enrobés
0,06 rn d'enrobés denses à chaud: BBQ/14 pour couche de
surface
la reprise de la couche de roulement se fera sur une largeur de
1,00 rn, soit 50 cm de part et d'autre de l'axe de la tranchée.
Le rabotage se fera sur une profondeur de 0,06 rn
La couche d'accrochage sera au bitume modifié pour le collage
de la couche de roulement.
Le répandage des enrobés devra être effectué par un finisseur.
La technique de mise en œuvre des enrobés devra permettre
d'assurer la conformité en altimétrie et en uni.
L'entreprise devra fournir tous les résultats de contrôle
demandés par le gestionnaire de la voirie.
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Pendant UN DELAI D'UN AN, le pétitionnaire sera tenu d'entretenir la tranchée en
parfait état. Si en particulier des tassements venaient à se produire, ils seraient
immédiatement repris, par ses soins, aux enrobés à chaud, ou au béton.
Passage sous accotements ou trottoirs

Trottoirs: ils seront sans délai reconstitués dans leur état prirrùtif.
Accotement : Si la tranchée est située à moins d'un mètre (1 rn) de distance de la
chaussée, elle sera entièrement remblayée à la ponce, par couche de 0,20 rn parfaitement
compactée. Au-delà d'un mètre et dans les mêmes conditions de compactage, la
tranchée pourra être entièrement ou partiellement remblayée avec les terres provenant
du remblai si ces matériaux sont réutilisables.
Dans la négative, le remblaiement s'effectuera à la ponce.
Dans tous les cas, l'accotement sera reconstitué de manière que soit rétablie la pente
naturelle permettant le libre écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée vers
le fossé.
Présence de fossés ou d'ouvrages hydrauliques
Les fossés en terre ou en béton et les têtes d'ouvrages éventuellement détériorés seront
immédiatement rétablis dans leur état primitif.
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COPII CONFORME

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Fort-de-France, le

A R R E TE No

AR 2i 0%. 11 ~ 1 3 8 5 -

PORTANT AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX DE RENFORCEMENT BTA «POSTE
CHAMBORD 9089 »AU VOISINAGE DE LA SCI LONG PRE SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE No
15 DU PR 3+150 AU PR 3+400 AU QUARTIER CHAMBORD SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU
LAMENTIN.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et L 7224-16
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'articleR 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier
départemental
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 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 15-0003 du 18 décembre 2015 rrocédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du consei exécutif de
Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, le Syndic,at Mixte d'Électricité de la Martinique (SMEM) Centre d'Affaires Agora A venue de l'Etang Z' Abricot BP 528 97206 Fort de France Cedex,
sollicitant l'autorisation d'exécuter les travaux cités en objet,
Vu les délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant
approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public
routier départemental et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu l'état des lieux dressé le 20 Septembre 2016,
Sur _croposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des infrastructures et de
1 Equipement,
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ARRETE:

ARTICLE 1er : Autorisation
Le Syndicat Mixte d'Électricité de la Martinique (SMEM) - Centre d'Affaires
Agora Avenue de l'Étang Z' Abricot BP 528 97206 Fort de France Cedex, est autorisé, suite à sa
demande en date du 15 Septembre 2016, à procéder aux travaux visés ci-dessus sur la route
départementale 15 du PR 3+150 au PR 3+400 au quartier Chambord sur le territoire de la ville du
Lamentin, pour lesquels il a sollicité une autorisation, à charge pour lui de se conformer aux
dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions spéciales développées ci-après.

ARTICLE 2: Durée de l'autorisation
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans qu'il puisse en
résulter pour le bénéficiaire de droit à indemnité en cas de retrait anticipé. Elle pourra être
renouvelée sur demande (lettre recommandée/ accusé de réception).
Toute modification de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une nouvelle
demande expresse d'autorisation.
Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4 mois sous
peine de retrait de cette autorisation.
En effet, cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait
usage avant l'expiration de ce délai.
En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera de plein
droit et le permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans le délai d'un mois à
dater de la notification de l'arrêté de retrait précité ou de la date d'expiration de la permission.
Passé ce délai, en cas d'inobservation de cette prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail
exécuté d'office aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 3 :Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
Les travaux consistent à la pose de supports béton en limite du domaine
public soit à 6,50 ml de l'axe de la chaussée.
ARTICLE 4: Signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la
fiche no 1 annexée au présent arrêté.
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ARTICLE 5 :Remise en état des lieux
La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera
entièrement à la charge du pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux.
Les trottoirs, fossés en terre ou en béton et les têtes d'ouvrages éventuellement
détériorés serait immédiatement rétablis dans leur état primitif.

ARTICLE 6 : Responsabilité du pétitionnaire.
Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou
accidents de toute nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer
aucun recours contre la Collectivité Territoriale de Martinique en raison des dommages
qui pourraient résulter, pour son installation, soit du fait de la circulation, soit du fait de
l'état de la chaussée, des accotements ou tous autres ouvrages publics, soit enfin du fait
des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou de la sécurité
publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité
résultant des dégâts causés :
- aux ouvrages existants
- aux nverams
- aux autres permissionnaires
- aux divers concessionnaires.
ARTICLE 7: Conditions financières
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 8 : Récolement
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des
travaux, l'occupant devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée des
infrastructures et de l'Équipement, le plan de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact
par ses soins.

ARTICLE 9 : Poursuite et répression des infractions
La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté
seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'articleR 116-2 du
Code de la Voirie Routière.
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ARTICLElO:

Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, le
Payeur Territorial, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Maire de la
Ville du Lamentin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Une ampliation sera envoyée au pétitionnaire, au Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, au Maire de la Ville du Lamentin.

RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction Générale Adjointe
chargée des Infrastructures et de l'Equipement
Soussigné, certifie que le bénéficiaire :
Syndicat d'Électricité Mixte de la Martinique (SMEM)
Centre d'Mfaires Agora
Avenue de l'Étang Z' Abricot BP 528
97206 Fort de France Cedex

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable
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ANNEXE
Fiche n° 1

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES P ARTICULIERES
POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'EXTENSION BTA/A

A- MESURES PREALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec
le représentant de la Direction Générale Adjointe chargée des infrastructures et de
l'Équipement afin de dresser l'état des lieux et de relever les problèmes particuliers
(circulation ou autre ... )
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la
Direction Générale Adjointe chargée des infrastructures et de l'Équipement.
Le bénéficiaire informera la Direction Générale Adjointe chargée
des infrastructures et de l'Équipement du début des travaux au moins 8 jours ouvrables
avant l'ouverture du chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le
commencement des travaux, Orange, les Services des Eaux, les services gestionnaires
d'assainissement ainsi que les propriétaires de canalisations privées de manière à
s'assurer de la présence éventuelle de canalisation souterraine à proximité des travaux
qu'il doit entreprendre.

B- SIGNALISATION DE CHANTIER

Le pétitionnaire prendra toutes dispositions pour signaler le
chantier de jour comme de nuit. Cette signalisation devra être conforme aux
prescriptions réglementaires et respecter les dispositions particulières suivantes :
Toutes les tranchées devront être refermées la nuit.
En cas de nécessité, l'alternat de circulation sera assuré par des feux
tricolores par sens unique alterné, ou par deux agents munis de palettes K 10 et de
baudriers rétroréflectorisants.
L'ouverture de tranchées devra laisser constamment une demilargeur de chaussée ouverte à la circulation, sauf conditions particulières qui pourront
faire l'objet de dérogation.
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