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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS JUIN – 2018
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
SEANCE DU MARDI ET MERCREDI 05 ET 06 JUIN 2018
N° 18‐120‐1 – PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 19 ET 20
DÉCEMBRE 2017
11
N° 18‐121‐1 – PORTANT CREATION ET COMPOSITION DES
COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES AU SEIN DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
13
N° 18‐122‐1 – PORTANT COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
DU CT ET CHSCT ET ORGANISATION DES ELECTIONS
PROFESSIONNELLES
15
N° 18‐123‐1 – PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION DE
COOPÉRATION ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE (CTM), L'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
(INA) ET LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA (CNC)
17
N° 18‐124‐1 – PORTANT DÉNOMINATION DU COLLÈGE DES
TROIS ILETS EN COLLÈGE « SUZANNE ROUSSI CÉSAIRE »
26
N° 18‐125‐1 – PORTANT DÉNOMINATION DU LYCÉE
PROFESSIONNEL DE DILLON EN LYCÉE PROFESSIONNEL
« MARIUS CULTIER »
28
N° 18‐126‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL
DE
L'OPÉRATION
DE
RELOGEMENT DE LA CITÉ SCOLAIRE DE SAINTE-MARIE- VOLET
ÉTAT
30
N° 18‐126‐2 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL
DE
L'OPÉRATION
DE
RELOGEMENT DE LA CITÉ SCOLAIRE DE SAINTE-MARIE
- VOLET UNION EUROPÉENNE
32
N° 18‐127‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION CONCERNANT
LES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION DU
BÂTIMENT G DU LYCÉE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE « LA JETÉE » DE LA VILLE DU FRANÇOIS
34
N° 18‐128‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL
DE
L'OPÉRATION
DE
RENFORCEMENT PARASISMIQUE DE LA CITÉ SCOLAIRE
BEAUSÉJOUR- FRANTZ FANON SUR LA COMMUNE DE TRINITÉ
- VOLET ÉTAT
36

N° 18‐129‐2 – PORTANT APPROBATION DE L'ENVELOPPE
PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX À FINANCER POUR
L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION DU LYCÉE SCHOELCHER
- VOLET UNION EUROPÉENNE
42
N° 18‐130‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL CONCERNANT L'OPÉRATION SUR
L'AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE PARTIELLE DE 12 LYCÉES
44
N° 18‐131‐1 – PORTANT CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIF ET
DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DES SERVICES
D'AIDE À DOMICILE (SAAD)
46
N° 18‐132‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DES CLUBS DES AINÉS DE LA VILLE DE FORT DE
FRANCE
55
N° 18‐133‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE DE
MARTINIQUE (A.A.S.M) EN VUE DE LA CONSTRUCTION DES
VESTIAIRES ANNEXES À LA CUISINE DE L'ESAT DE RIVIERE L'OR
57
N° 18‐134‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION «LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ (M.S.M)» POUR
LA MISE EN PLACE DE SON PROGRAMME D'ACTIONS 2016
67
N° 18‐135‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE À LA SMHLM POUR LA PRISE EN COMPTE DES
FONDATIONS SPÉCIALES DE L'OPÉRATION DE 26 LLS «COUR
MARINE 3 » À FORT-DE-FRANCE
76
N° 18‐136‐1 – PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE QUADRIENNALE
DE LA DECISION DU DOSSIER D'AIDE À LA CONSTRUCTION
DURABLE DE MADAME
80
N° 18‐137‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION «LA RUCHE» DANS LE CADRE DE
L'ORGANISATION DES JOURNÉES DE RÉFLEXION INTITULÉES SUR
LE THÈME « DE L'ERRANCE DES JEUNES À LA RADICALISATION »
82
N° 18‐138‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION
DE PROTECTION CONTRE LA HOULE DE LA RN2 SUR LA
COMMUNE DU CARBET
93
N° 18‐139‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION DE PROTECTION
CONTRE LA HOULE DE LA RD10 ENTRE LES COMMUNES DE
SAINT-PIERRE ET LE PRÊCHEUR
95

N° 18‐128‐2 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL
DE
L'OPÉRATION
DE
RENFORCEMENT PARASISMIQUE DE LA CITÉ SCOLAIRE
BEAUSÉJOUR- FRANTZ FANON SUR LA COMMUNE DE TRINITÉ
- VOLET UNION EUROPÉENNE
38

N° 18‐140‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL PORTANT SUR L'OPÉRATION DE
PROTECTION DES ROUTES DE LA MARTINIQUE CONTRE LES
CHUTES DE BLOCS
97

N° 18‐129‐1 – PORTANT APPROBATION DE L'ENVELOPPE
PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX À FINANCER POUR
L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION DU LYCÉE SCHOELCHER
- VOLET ETAT
40

N° 18‐141‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DANS LE CADRE DE LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES
INONDATIONS
DE
LA
PLAINE
DE
RIVIÈRE-SALÉE
- VOLET ÉTAT ET AUTRES PARTENAIRES
99
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N° 18‐141‐2 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DANS LE CADRE DE LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES
INONDATIONS
DE
LA
PLAINE
DE
RIVIÈRE-SALÉE
- VOLET UNION EUROPÉENNE
101
N° 18‐142‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL SUR L'OPÉRATION DE
PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS ET
ÉLARGISSEMENT DE LA RD10 PR33+150 À 33+500 À L’ENTRÉE
DE GRAND-RIVIÈRE
103
N° 18‐143‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL
DE
L'OPÉRATION
DE
CONSTRUCTION D'UN AÉRODROME SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE BASSE-POINTE
105
N° 18‐144‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION
PLURIANNUELLE ENTRE LA SOCIÉTÉ IRSTEA ET LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE PORTANT SUR DES TRAVAUX DE
RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT, AINSI QUE SUR UNE
EXPERTISE POUR LA SURVEILLANCE DU BARRAGE DE LA MANZO
107

N° 18‐151‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE DOTATION À L'ÉCOLE
DE LA 2ÉME CHANCE CENTRE MARTINIQUE AU TITRE DE LA
RÉALISATION DE SON PROGAMME D'ACTIVITÉS POUR
L'EXERCICE 2018
181
N° 18‐151‐2 – PORTANT OCTROI D'UNE DOTATION À
L'ASSOCIATION POUR LA FORMATION, LE DÉVELOPPEMENT ET
L'INSERTION DES JEUNES, L'ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE SUD
MARTINIQUE (AFDIJ-E2C SUD) AU TITRE DE LA RÉALISATION DE
SON PROGAMME D'ACTIVITÉS POUR L'EXERCICE 2018
197
N° 18‐152‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°16-335-26 PORTANT ATIRIBUTION DE SUBVENTION À LA
VILLE DE SAINT-PIERRE AU TITRE DU PROGRAMME D'AIDE DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE AUX COMMUNES (A.C.T.C)
213
N° 18‐153‐1 – PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 4 ET 5 DE
LA CONVENTION ACRC N°14-1788-33/29-04 CONCLUE ENTRE LA
RÉGION MARTINIQUE ET LA VILLE DE SAINTE-MARIE POUR LA
RÉALISATION D'ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET DE CONCEPTION
POUR LA RÉFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE
215

N° 18‐145‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE AVEC LA SOCIÉTÉ ORANGE SA POUR DES
PRESTATIONS DE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN
RÉSEAU HAUT DÉBIT AVEC ACCÈS À INTERNET
118

N° 18‐154‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
VILLE
DE
SAINTE-MARIE
POUR
L'OPÉRATION
«TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES ÉTAGES»
217

N° 18‐146‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE AVEC L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS
SCOLAIRES SARL TRANSPORT BONIFACE POUR LA RÉALISATION
DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES NON PRÉVUE AUX
MARCHÉS 141497/2 ; 141501/1 ET 10060
129

N° 18‐155‐1 – PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE
QUADRIENNALE AFFECTANT LA SUBVENTION ALLOUÉE À LA
VILLE
DU
ROBERT
POUR
L'OPÉRATION
A.C.T.C
« ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN M. 252
APPARTENANT AUX HÉRITIERS
»
219

N° 18‐146‐2 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE AVEC L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS
SCOLAIRES TRANSTOUR CARAIBES SARL POUR LA RÉALISATION
DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES NON PRÉVUES AU
MARCHÉ 141529/4
134

N° 18‐156‐1 – PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF DE SOUTIEN
AUX CONTRATS DE MILIEUX
221

N° 18‐146‐3 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE AVEC L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS
SCOLAIRES SERTRANS SARL POUR LA RÉALISATION DE
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES NON PRÉVUES AU MARCHÉ
1411510/0
139
N° 18‐147‐1 – PORTANT TRANSACTION ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'AGENCE DE SERVICES ET DE
PAIEMENT POUR LE RÈGLEMENT DU SOLDE DE CONVENTIONS
INACTIVES
144

N° 18‐156‐2 – PORTANT AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT
DE RIVIÈRE DU GALION
223
N° 18‐157‐1 – PORTANT AUTORISATION DE SIGNATURE DU
CONTRAT DE PROGRÈS D'ODYSSI ET DE PARTICIPATION AU
GUICHET UNIQUE DU PLAN EAU DOM
225
N° 18‐158‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
CACEM POUR L'ANIMATION DU CONTRAT DE LA BAIE DE
FORT-DE-FRANCE 2016-2017
227
N° 18‐159‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION
POUR L'ANIMATION 2018 DU CONTRAT DE LA BAIE DE
FORT-DE-FRANCE
229

N° 18‐148‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION OU PRÉSIDENT DU CONSEIL
EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET
D'ACCORDS-CADRES
151

N° 18‐160‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
CACEM POUR L'ÉVALUATION DU CONTRAT DE LA BAIE DE
FORT-DE-FRANCE
231

N° 18‐149‐1 – PORTANT CONVENTION FINANCIÈRE ENTRE
L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
RELATIVE À L'AMORÇAGE DU « PLAN D'INVESTISSEMENT DANS
LES COMPÉTENCES » EN 2018
153

N° 18‐161‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
SEPANMAR POUR LA RÉALISATION DE SES INTERVENTIONS
PÉDAGOGIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT À LA MARTINIQUE,
POUR LES ANNÉES 2017 ET 2018
233

N° 18‐150‐1 – PORTANT PARTENARIAT ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LE FONDS PARITAIRE DE
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (FPSPP)
CONVENTION 2018
161

N° 18‐162‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
SEPANMAR POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME 2016
DE SUIVI DES CÉTACÉS "PELAGOS 972" SUR SON PROGRAMME
2018
235
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N° 18‐163‐1 – PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE D'ÉLABORATION ET DE SUIVI (CCES) DU PLAN DE
PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS DE MARTINIQUE
(PPGDM)
237

N° 18‐173‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION ZAGAYAK POUR L'ORGANISATION DE LA 12ÈME
ÉDITION DE SON CONCOURS DE PÊCHE
299

N° 18‐164‐1 – PORTANT PARTICIPATION AUX ASSISES
ANTILLO-GUYANAISES DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
PAR IDEAL CONNAISSANCES
240

N° 18‐174‐1 – PORTANT AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU
COMPLÉMENT DE PRIX DE LA TONNE DE CANNE LIVRÉE À
L'USINE DU GALION
301

N° 18‐165‐1 – PORTANT AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA
CONVENTION N°14-929-2 RELATIVE À LA MODERNISATION DU
CENTRE DE TRAITEMENT DES VÉHICULES HORS D'USAGE PAR
CENTRALE CASS'AUTO
251
N° 18‐166‐1 – PORTANT APPROBATION DU CONTRAT DE
PROJET FORÊT D1EXCEPTION 2018-2023 POUR LA FORÊT DES
VOLCANS
262
N° 18‐167‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR L'ÉTUDE ET LA PROTECTION DES
MAMMIFÈRES (SFEPM) POUR LA POURSUITE DE SON
PROGRAMME D'ÉTUDE SUR LES CHAUVES-SOURIS EN
MARTINIQUE
277
N° 18‐168‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT DE L'OPÉRATION PORTANT SUR DES
AMÉNAGEMENTS
DE
SUPERSTRUCTURES
SUR
L'AMÉNAGEMENT POUR LA PÊCHE D'INTÉRÊT TERRITORIAL
(APIT) DU FRANÇOIS - VOLET ÉTAT
279
N° 18‐168‐2 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT DE L'OPÉRATION PORTANT SUR DES
AMÉNAGEMENTS
DE
SUPERSTRUCTURES
SUR
L'AMÉNAGEMENT POUR LA PÊCHE D'INTÉRÊT TERRITORIAL
(APIT) DU FRANÇOIS - VOLET UNION EUROPÉENNE
281
N° 18‐169‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION PORTANT SUR
DES AMÉNAGEMENTS DE SUPERSTRUCTURES SUR LE PORT DE
PÊCHE TERRITORIAL DU MARIN - VOLET ÉTAT
283
N° 18‐169‐2 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION PORTANT SUR
DES AMÉNAGEMENTS DE SUPERSTRUCTURES SUR LE PORT DE
PÊCHE TERRITORIAL DU MARIN - VOLET UNION EUROPÉENNE
285
N° 18‐170‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT DE L'OPÉRATION PORTANT SUR DES
AMÉNAGEMENTS DE SUPERSTRUCTURES SUR LE PORT DE
PÊCHE TERRITORIAL DE GRAND-RIVIÈRE - VOLET ÉTAT
287
N° 18‐170‐2 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT DE L'OPÉRATION PORTANT SUR DES
AMÉNAGEMENTS DE SUPERSTRUCTURES SUR LE PORT DE
PÊCHE
TERRITORIAL
DE
GRAND-RIVIÈRE
- VOLET UNION EUROPÉENNE
289
N° 18‐171‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
VILLE DU PRÊCHEUR POUR L'ACQUISITION D'UNE MACHINE À
GLACE
291
N° 18‐172‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES
MARINS POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2017
293

N° 18‐175‐1 – PORTANT POURSUITE DU PLAN D'ACTIONS ET
DES ACTIONS DE COMMUNICATION EN 2018, CONCERNANT
L'EAU DE LA RETENUE DE LA MANZO ET LA QUALITÉ DE L'EAU
DU PISE AU TRAVERS DU PLAN MANZO 2018
303
N° 18‐176‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNÉE 2017 À LA SOCIÉTÉ
D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL
(SAFER)
305
N° 18‐177‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
LIGUE DE FOOTBALL DE MARTINIQUE POUR SON PROGRAMME
D'ACTIONS 2017-2018
311
N° 18‐177‐2 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
COMITÉ RÉGIONAL CYCLISTE DE MARTINIQUE POUR SON
PROGRAMME D'ACTIONS 2017-2018
313
N° 18‐178‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION CARAÏBE SURF PROJECT À TITRE DE
CONTRIBUTION À L'ORGANISATION DE LA MARTINIQUE SURF
PRO 2018
315
N° 18‐179‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION
N° 17-483-1 PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR HARRY TANIC POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON
SPORTIVE 2017 DE SON FILS CRAIG TANIC
320
N° 18‐180‐1 – PORTANT REMISE GRACIEUSE DE DETTE POUR
PRÊTS ÉTUDIANTS AU BÉNÉFICE DE MADAME
322
N° 18‐181‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE LOI PORTANT
ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU
NUMÉRIQUE
324
N° 18‐182‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
PORTANT ADAPTATION AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET
CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER MENTIONNÉES AU
LIVRE V DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(PARTIE RÉGLEMENTAIRE) DES DISPOSITIONS RELATIVES AU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'AUTONOMIE
327
N° 18‐183‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONDITIONNALITÉ DES
AIDES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
329
N° 18‐184‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
RELATIF AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS, AUX
ASSOCIATIONS D'ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET AUX
GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS
331
N° 18‐185‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX POUR LA
PÉRIODE DU 16 MARS AU 27 AVRIL 2018
333
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N° 18‐186‐1 – PORTANT FIXATION DE L'OBJECTIF ANNUEL
D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES (O.A.E.D) DES ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX POUR 2018
335

N° 18‐197‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
«SARL PAQUEMAR- PLANTATION DE VITROPLANTS 2017DRAINAGE- RMAR040117DA0970086»
486

N° 18‐187‐1 – PORTANT DÉFINITION DU CADRE
D'INTERVENTION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE DANS L'HABITAT ET LE LOGEMENT SOCIAL
338

N° 18‐198‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA «SARL HABITATION GRAND SUD
- INSTALLATION IRRIGATION SUR 33 HA, RÉALISATION DE
DRAINAGE
ET
DE
TRACES
POUR
2014
- RMAR040116DA0970031»
489

N° 18‐188‐1 – PORTANT SURSIS À STATUER SUR LA DEMANDE
DE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION MADIN'JEUNES AMBITION
POUR LA CAMPAGNE 2017 DE «LA CARAVANE DE LA
NON-VIOLENCE»
352
N° 18‐189‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION OBJECTIF PRÉVENTION MARTINIQUE (OPM)
POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2017
354
N° 18‐190‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION LA MAISON ROUGE : MAISON DES ARTS POUR
SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2017
356
N° 18‐191‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION «CE CEDILLE» DANS LE CADRE DES 20 ANS DE LA
STRUCTURE ET POUR L'ORGANISATION D'UN FORUM DE
L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
367
N° 18‐192‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION MADIN'EKITAB DANS LE CADRE DE LA 6EME
ÉDITION DU FESTIVAL MADISOLIDD
369
N° 18‐193‐1 – PORTANT ANNULATION DE LA DELIBERATION DE
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE N°17-53-1 DU 9 FEVRIER 2017
ACCORDANT LA GARANTIE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MARTINIQUE A LA SOCIETE D'HLM OZANAM A HAUTEUR DE
40 % D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 3 187 270,00
€, DESTINE A LA CONSTRUCTION DE 47 LOGEMENTS SOCIAUX
(32 LLS ET 15 LLTS) SITUES RUE DE LA GLACIERE A FAUBOURG
LA CAMILLE QUARTIER SAINTE-THERESE A FORT DE FRANCE
NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNT
371
N° 18‐194‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE A LA SOCIETE MARTINIQUAISE
D'HLM (SMHLM) A HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN
MONTANT TOTAL DE 1 096 450,00 € DESTINE A LA
CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS SOCIAUX (8 LLTS ET 7 PLS)
RAVINE-VILAINE A FORT-DE-FRANCE
401
N° 18‐195‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE A LA SOCIETE IMMOBILIERE DE
LA MARTINIQUE (SIMAR) A HAUTEUR DE 100% D'UN PRÊT DE
HAUT DE BILAN BONIFIE D'UN MONTANT TOTAL
DE 2 455 759,00 € DESTINE AUX TRAVAUX DE CONFORTEMENT
PARASISMIQUE DU PARC ANCIEN DE LOGEMENTS SOCIAUX
430
N° 18‐196‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE A LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM A
HAUTEUR DE 100% D'UN PRÊT DE HAUT DE BILAN BONIFIE
D'UN MONTANT TOTAL DE 330 000,00 € DESTINE AUX
TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CONFORTEMENT
SISMIQUE DU PARC ANCIEN DE LOGEMENTS SOCIAUX
458

N° 18‐199‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À
L'« EARL LAUDAMAR - PLANTATION DE CANNE ET ACQUISITION
DE MATÉRIELS 2017 - RMAR040116DA0970328 »
492
N° 18‐200‐1 – PORTAN,IT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« SARL EXPLOITATION PETIT MORNE IRRIGATION GOUTIES À
GOUTTES (40 HA), INSTALLATION DE 3 HELIOSECS – 2014
- RMAR040116DA0970175 »
495
N° 18‐201‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
NO17-270-1 DU 27 JUILLET 2017 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE
AIDE PUBLIQUE À LA « SAS HÉRITIERS CRASSOUS DE
MEDEUILPLANTATION DE 19,24 HA DE BANANES, 9,75 HA DE
CANNES ET L'ACQUISITION D'UN APPAREIL DE TRAITEMENT
- RMAR040116DA0970249 »
498
N° 18‐202‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À
« SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES PLANTATIONS CONCORDE
- AMÉNAGEMENT DE HANGAR, RÉALISATION DE 6000 ML
TRACES
ET
PLANTATIONS
DE
BANANES
(2017)
- RMAR040117DA0970053»
501
N° 18‐203‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« SARL CHAMPIMAR- RÉALISATION D'UNE UNITÉ DE
PRODUCTION DE CHAMPIGNONS DE PARIS (2016)
- RMAR040116DA970023 »
504
N° 18‐204‐1 – PORTANT OTTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« SAS MARTINIQUE AVICULTURE AMÉLIORATION DE LA
PRODUCTIVITÉ DE MARTINIQUE AVICULTURE POUR LA
PRODUCTION
D'OEUFS
LOCAUX
(2017)
- RMAR040218DA0970001 »
507
N° 18‐205‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À
L'« EARL EXPLOITATION AGRICOLE RIVIÈRE LA MANCHE
- PLANTATION DE VITROPLANTS BANANE SUR 15 HA ET DE
CANNE
À
SUCRE
SUR
34,93
HA
EN
2017RMAR040117DA0970114 »
510
N° 18‐206‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« SARL HABITATION TRIANON IRRIGATION POUR LES
PLANTATIONS DE 12,18 HA DE 2015 ET 1500ML DE CRÉATION
DE TRACES - RMAR040116DA0970034 »
513
N° 18‐207‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« S.M.P.S.J. SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DES PLANTATIONS
SAINT-JAMES (EX SMCS) -INVESTISSEMENTS AGRICOLES 20142015
(DOSSIER
2/2:
AMÉLIORATIONS
FONCIÈRESMÉCANISATION) RMAR040116DA0970203 »
516
N° 18‐208‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« SAS DISTILLERIES AGRICOLES DE SAINTE-LUCE - TRAVAUX DE
DÉROCHAGES, MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'IRRIGATION
EXPÉRIMENTAL SUR L'EXPLOITATION DASL EN 2014 (2ÈME
PARTIE) - RMAR040116DA0970092 »
519

7

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS JUIN – 2018
N° 18‐209‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À« LA
SARL LES TI’FUMES DE CLEMENT- TRANSFORMATION DES
PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE
PFEA690018CT0970002 »
522
N° 18‐210‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT A LA« COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE- ASSISTANCE TECHNIQUE FEAMP 2016-2018RÉMUNÉRATIONS - PFEA780218CT0970001»
525
N° 18‐211‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION PUBLIQUE
FEDER POUR LA SOCIETE ANTILLAISE D'EXPLOITATION DES
PORTS DE PLAISANCE (SAEPP) AU TITRE DE L'OPERATION
«MAITRISE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE – MQ 0013956»
528
N° 18‐212‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA SARL SOCACO (SOCIÉTÉ CARAÏBE DE
COMMERCE) POUR L'OPÉRATION SYNERGIE MQ0013008
«ÉVOLUTION DES INFRASTRUCTURES DE L'HÔTEL BAMBOU»
531
N° 18‐213‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA SAS BELLONIE ET BOURDILLON
SUCCESSEURS (BBS) POUR L'OPÉRATION SYNERGIE MQ0008271
«MODERNISATION DES SITES TOURISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ
BBS: DOMAINE LA MAUNY ET PLANTATION TROIS-RIVIÈRES»
534
N° 18‐214‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA SAPY (SOCIÉTÉ ANTILLAISE DE
PRODUCTION DE YAOURTS) POUR L'OPÉRATION SYNERGIE
MQ0013097 - « RECONFIGURATION DU PROCESSUS INDUSTRIEL
DE L'UNITÉ DE PRODUCTION DE LA SAPY »
537
N° 18‐216‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
SAS BIOMÉTAL COMPENSATION DES SURCOUTS DE FRET LIÉS À
L'ULTRA PÉRIPHÉRIE POUR LA PÉRIODE 2016 ET 2017
- MQ0012745
540
N° 18‐217‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
SAS SCIC MARTINIQUE COMPENSATION DES SURCOÛTS DE FRÊT
LIÉS À L'ULTRA-PÉRIPHÉRIE POUR L'ANNÉE 2017 - MQ0010178
542
N° 18‐218‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
SAS PROCHIMIE INDUSTRIE COMPENSATION DES SURCOÛTS DE
FRÊT LIÉS À L'ULTRA-PÉRIPHÉRIE POUR L'ANNÉE 2017
- MQ0012748
545
N° 18‐219‐1 – MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 17-100-1
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE PORTANT OCTROI D'UNE
AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA « SOCIÉTÉ
AÉROPORT
MARTINIQUE
AIMÉ
CÉSAIRE
(SAMAC)
- MODERNISATION ET EXTENSION DES INSTALLATIONS ET DES
INFRASTRUCTURES DE L'AÉROPORT MARTINIQUE AIMÉ
CÉSAIRE»-N° SYNERGIE MQ0007514»
548
N° 18‐220‐1 – PORTANT RENONCIATION PAR LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) A L'ACTION EN
REPETITION ET A L'INTERDICTION D'ALIENER ACCORD POUR LA
CESSION DE LA PARCELLE R 128 SISE A DUCOS PAR MADAME
551

N° 18‐221‐1 – PORTANT ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRE
OBJET D'EMPRISES EFFECTUÉES SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA
SMHLM JOUXTANT LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N°S 13, 13 A
ET 40 À FORT-DE-FRANCE DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT
DES GIRATOIRES DE LA MEYNARD- OUVRAGE ET SOUTÈNEMENT
CESSION ET ACCEPTATION DE TERRAINS À TITRE D'ÉCHANGE
553
N° 18‐221‐2 – PORTANT ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRE
OBJET D'EMPRISE EFFECTUÉE SUR LA PROPRIÉTÉ DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA FONDATION D'AUTEUIL JOUXTANT LES
ROUTES DÉPARTEMENTALES NOS 13, 13A ET 40 À
FORT-DE-FRANCE DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DES
GIRATOIRES DE LA MEYNARD - OUVRAGE ET SOUTÈNEMENT
556
N° 18‐222‐1 – PORTANT ACQUISITION DE LA BANDE DE TERRE
OBJET DE L'EMPRISE DE 97M² EFFECTUÉE SUR LA PROPRIÉTÉ
DES HÉRITIERS
DANS LE CADRE DE LA MISE EN
SÉCURITÉ DE LA RD N°47 (PR3+500) À SAINT-JOSEPH POUR LA
RÉALISATION D'UN MUR EN GABIONS - ÉTABLISSEMENT D'UNE
CONVENTION D'AUTORISATION DE PASSAGE SUR LA PROPRIÉTÉ
DES HÉRITIERS GRANGENOIS
558
N° 18‐223‐1 – PORTANT ACCEPTATION DE LA RETROCESSION
PAR L'ÉTAT A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
DE LA VILLA LES BOSQUETS (OU HOTEL DU PROCUREUR)
CADASTREE SECTION BD N°104 SISE A FORT-DE-FRANCE
560
N° 18‐224‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION DANS
LE CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION
DU
DOMAINE
DE
FOND
SAINT-JACQUES
- MISE EN OEUVRE AVANT TRAVAUX D'UNE OPERATION DE
DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE
562
N° 18‐225‐1 – PORTANT INDEMNISATION PÉCUNIAIRE DES
USAGERS DES ROUTES DÉPARTEMENTALES ET NATIONALES
VICTIMES DE DOMMAGES MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS DE
FAIBLE MONTANT ET REMBOURSEMENT DE LA FRANCHISE AU
TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
579
N° 18‐226‐1 – PORTANT RÉFORME DES BIENS CORPORELS DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
581
N° 18‐227‐1 – PORTANT COMMUNICATION DE L'AVIS
N°2018-0040 DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE LA
MARTINIQUE (REQUÊTE SOCIÉTÉ CIVIMEDIAS)
600
N° 18‐228‐1 – PORTANT FIXATION DES INDEMNITES DE
FONCTION DES MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL,
ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L'EDUCATION DE
MARTINIQUE (CESECEM)
602
N° 18‐230‐1 – MOTION DE L'ASSEMBLÉE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE SUR L'ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE LIÉ AUX SARGASSES
605
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N° 18‐231‐1 – PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 8 ET 9
FÉVRIER 2018
607
N° 18‐232‐1 – COMPTE DE GESTION DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE - EXERCICE 2017
609
N° 18‐232‐2 – COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE - EXERCICE 2017
611
N° 18‐232‐3 – AUTORISATION DE PROGRAMME ET
D'ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE - EXERCICE 2017
613
N° 18‐233‐1 – AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE
ADMINISTRATIF DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE POUR L'EXERCICE 2017
615
N° 18‐234‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE (SI MAR) À HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 745 991,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION
DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT SISMIQUE À LA RÉSIDENCE
MANNIKOU -QUARTIER DESFARGE À RIVIÈRE PILOTE
620
N° 18‐235‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE (SIMAR) À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 1 120 106,00 € DESTINE À LA RÉALISATION
DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT SISMIQUE À LA RÉSIDENCE
RHIZOPHORE - QUARTIER BASSE GONDEAU AU LAMENTIN
648
N° 18‐236‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 261 843,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION
DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT SISMIQUE À LA RÉSIDENCE
ABRICOT - QUARTIER ZAC LA MARIE A DUCOS
676
N° 18‐237‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 1 595 479,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION
DES TRAVAUX DE CON FORTEMENT SISMIQUE À LA RÉSIDENCE
LES ZETAS TR1 - QUARTIER FLORÉAL À FORT-DE-FRANCE
704
N° 18‐238‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 266 692,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION
DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT SISMIQUE À LA RÉSIDENCE
LES DAMES - QUARTIER FLORÉAL À FORT-DE-FRANCE
732
N° 18‐239‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 1 378 815,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION
DES TRAVAUX DE CON FORTEMENT SISMIQUE À LA RÉSIDENCE
LES ZETAS TR2 - QUARTIER FLORÉAL À FORT-DE-FRANCE
760

N° 18‐240‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 484 894,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION
DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT SISMIQUE À LA RÉSIDENCE
TRÉNELLE À FORT-DE-FRANCE
788
N° 18‐241‐1 – PORTANT VERSEMENT D'UNE CONTRIBUTION
FINANCIÈRE AUX TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA
RÉSIDENCE TARTENSON
816
N° 18‐242‐1 – PORTANT AVENANT À LA CONVENTION
FINANCIÈRE D'INDEMNISATION DE LA SCI CEJA DU COÛT DES
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR ET D'AMÉNAGEMENT
DES LOCAUX SIS AU 9 LOTISSEMENT BARDINET DILLON À
FORT-DE-FRANCE
823
N° 18‐243‐1 – PORTANT OCTROI D’UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« SARL DISTILLERIE LA FAVORITE - RÉNOVATION DU SYSTÈME
TRADITIONNEL DE PRODUCTION DE VAPEUR DE LA DISTILLERIE
FAVORITE (2017) - RMAR040217DA0970001»
827
N° 18‐244‐1 – PORTANT AUGMENTATION DE LA DOTATION
FINANCIÈRE DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE AU TITRE DE
L'AXE 3 « PROMOUVOIR L’INCLUSION SOCIALE ET COMBATTRE
LA PAUVRETÉ » DU PO FSE ETAT POUR LA PÉRIODE 2018-2020
829
N° 18‐245‐1 – PORTANT REJET DE LA DEMANDE D'AIDE DE LA
SARL « BELLEVUE SAINTE-MARIE POUR LA PLANTATION DE
VITROPLANTS BANANE SUR 33,19 HA DE 2017 À 2019
RMAR040117 DA0970101 »
832
N° 18‐246‐1 – PORTANT REJET DE LA DEMANDE D'AIDE DE LA
« SA USINE DU MARIN POUR LE MAINTIEN DE L'ATELIER
« ÉLEVAGE BOVIN » PAR L'OPTIMISATION D'ÉQUIPEMENT EN
MATÉRIEL- RMAR040117DA0970006 »
835
N° 18‐249‐1 – PORTANT FIXATION DU PRIX DE VENTE DU
CAHIER
DU
PATRIMOINE
N°31
INTITULÉ
« LA MUSIQUE MARTINIQUAISE ET LA MODERNITÉ » ET DU
CATALOGUE BENOIT JEANNETTE REALISÉ EN HOMMAGE AU
PHOTOGRAPHE BENOIT JEANNETTE
837
N° 18‐250‐1 – PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL REGIONAL DE MARTINIQUE N° 15-1895-1 DU 20
OCTOBRE 2015 PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION AU
SYNDICAT POUR LA DÉFENSE DES ARTISTES MARTINIQUAIS
POUR SA PARTICIPATION AU MUNDIAL MONTRÉAL AU CANADA
AU MOIS DE NOVEMBRE 2015
839
N° 18‐251‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION
FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
D'AIDE AUX VICTIMES D'AGRESSIONS SEXUELLES GÉRÉ PAR LA
CROIX ROUGE FRANCAISE, AU TITRE DE L'ANNÉE 2017
841
N° 18‐252‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT AU CENTRE HOSPITALIER DU SAINT-ESPRIT
POUR LA MISE EN CONFORMITÉ ET L'AMÉNAGEMENT DE
L'EHPAD « DOUCEUR D'ÂGE »
850
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N° 18‐253‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT À L'OFFICE DES MISSIONS D'ACTION
SOCIALE ET DE SANTÉ DE LA VILLE DU LAMENTIN POUR LA MISE
EN CONFORMITÉ ET L'ÉQUIPEMENT DE LA CUISINE DE L'EHPAD
« RÉSIDENCE HENRI BOURGEOIS »
859
N° 18‐254‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION CLOWNS DOKTE DANS LE CADRE D'UNE
FORMATION QUALIFIANTE DE CLOWNS EN SECTEUR
HOSPITALIER, AU TITRE DE L'EXERCICE 2018
868
N° 18‐255‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A
L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE
LA DREPANOCYTOSE (APIPD)
879
N° 18‐256‐1 – PORTANT FINANCEMENT POUR L'ANNEE 2016
DES SERVICES MANDATAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS
- UDAF ET LA MYRIAM
889
N° 18‐257‐1 – PORTANT MISE EN PLACE DE LA MESURE
D'ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
(MAESF)
891
N° 18‐258‐1 – PORTANT ATIRIBUTION DE PRIX AUX JEUNES
LAURÉATS CONFIÉS À L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE AU TITRE
DES EXAMENS DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 ET
ORGANISATION
DE
LA
CÉRÉMONIE
DE
REMISE
CORRESPONDANTE
893
N° 18‐259‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION
ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CAOM) 2018 ENTRE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'ÉTAT
RELATIVE À LA MOBILISATION D'AIDES AUX POSTES EN FAVEUR
DE L'INSERTION DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA DANS LE SECTEUR
NON MARCHAND
895
N° 18‐260‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION MADIN'JEUNES AMBITION POUR LA CAMPAGNE
« LA CARAVANE DE LA NON-VIOLENCE » AU TITRE DE L'ANNEE
2017
906
N° 18‐270‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FORMATION DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE (CTM)
908
N° 18‐271‐1 – PORTANT PRESENTATION DU RAPPORT
D'ACTIVITÉ DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- EXERCICE 2017
921
N° 18‐272‐1 – PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF TERRITORIAL
DES AIDES À L'INNOVATION
923
N° 18‐272‐2 – PORTANT DISPOSITIF TERRITORIAL DES AIDES À
L'INNOVATION
CRÉATION
DU
FONDS
TERRITORIAL
D’INNOVATION DE MARTINIQUE (FTIM)
959
N° 18‐273‐1 – PORTANT CRÉATION D'UN FONDS DE FONDS
JEREMIE DESTINÉ À METTRE EN OEUVRE LES INSTRUMENTS
FINANCIERS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE AU TITRE DU PO FEDER 2014-2020
961

N° 18‐274‐1 – PORTANT ADOPTION DU RÈGLEMENT
TERRITORIAL DU DISPOSITIF DES BOURSES D'ÉTUDES
PARAMÉDICALES, DE SAGES-FEMMES ET DE FORMATIONS EN
TRAVAIL SOCIAL
963
N° 18‐275‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
RELATIF AUX SOCIÉTÉS D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET
D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER)
976
N° 18‐276‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION VISANT LE
RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR MANGOT VULCIN AU
LAMENTIN (RN1-RD3) POUR LE PASSAGE DU TRANSPORT
COLLECTIF EN SITE PROPRE (TCSP) DE MARTINIQUE
978
N° 18‐277‐1 – PORTANT PRESENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET
D'ACCORDS-CADRES
980
N° 18‐278‐1 – PORTANT VALIDATION DU DISPOSITIF CADRE
D'ORGANISATION DU TROPHEE YVON LUTBERT
982
N° 18‐279‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À LA
FÉDÉRATION DES YOLES RONDES DE MARTINIQUE POUR
L'ORGANISATION DU TOUR DES YOLES RONDES EDITION 2018
984
N° 18‐280‐1 – MOTION POUR LA SAUVEGARDE DES FONDS
POSÉI
986
ARRÊTÉS DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
ARRÊTÉ N° 2018 - PAM - 07 - PORTANT DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE AU SEIN DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
D'ÉLABORATION ET DE SUIVI (CCES) DU PLAN DE PRÉVENTION
ET DE GESTION DES DÉCHETS DE MARTINIQUE (PPGDM)
989
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-120-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 19 ET 20 DÉCEMBRE 2017
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richa rd BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONN E (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOU L et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le procès-verbal de la séance de l'Assem blée de M art inique des 19 et 20
décembre 2017, sous réserve de la prise en compte des observations formulées.
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ARTICLE 2 : La présente dél ibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201/
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: - 6 JUIN 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-121-1
PORTANT CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
AU SEIN DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
l'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA (procuration à Raphaël MARTINE), Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR
(procuration à Michelle MONROSE), lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une
LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER), Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude
BELLUNE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret no2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de
représentation du personnel de la fonction publ ique territoriale;
Vu le décret no2016-1858 du 23 décembre 2016, relatif aux commissions consultatives paritaires et aux
conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
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Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégat ion
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame M arie-France TOUL et Mon.s,ieur Denis LOU IS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Sont créées au sein de la Collectivité Territoriale de Martinique les Commissions Consultatives
Paritaires (CCP) pour les trois catégories hiérarch iques A, B etC.
ARTICLE 2 : Le s Commissions Consultatives Paritaires (CCP) comprennent en nombre égal, des
représentants de la Collectivité et des représentants du personnel. Les comm issions sont composées de
membres titulaires et d'un nom bre égal de membres suppléants.
ARTICLE 3 : Les Commissions Consultatives Paritaires comptent un nombre de représentants t itulaires du
personnel déterminé en proportion de l'effectif des agents contractuels relevant de chaque catégorie
apprécié au 1er janvier 2018, soit pour la Collectivité Territoriale de Martinique, selon les dispositions du
décret n• 2016-1858 du 23 décembre 2016 :
- Catégorie A : 4 titulaires et 4 suppléants
- Catégorie B : 2 titulaires et 2 suppléants
- Catégorie C : 7 titulaires et 7 suppléants.
ARTICLE 4 : Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour fixer par ar rêté les
modalités d'organisation des élections professionnelles et la mise en place des CCP.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes
dispositions nécessai res à l'application de la présente décision et signer les actes et documents inhére nts à
cette affaire.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin ique entre en vigueur dès sa publica tion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de I'Ëtat dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/

Y•n MONPLAIIIR
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(.ollectivité Territoriale de Martinique

,AFFICHAGELE: -

6 JUIN 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-122-l
PORTANT COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CT ET CHSCT ET ORGANISATION
DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA (procuration à Raphaël MARTINE), Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR
(procuration à Michelle MONROSE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une
LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER), Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André
MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude
BELLUNE) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l.'a.<;iministration;
Vu la loi n•83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des. fonctionnaires;
Vu la loi n•84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;
Vu le décret n•2014-793 de juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote
électronique par Internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de
représentation du personnel de la fonction publique territoriale;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n·2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Considérant la consultation qui a été f aite auprès des organisations syndicales;
Vu le r apport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoi r délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est ma intenue la pa rité numérique entre les deux collèges au sein du Comité Technique (CT) et
du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C HSCT) de la Collectivité Territoriale de
Martinique .
ARTICLE 2 :Est maintenu le nombre de représentants titulaires du personnel et le nombre de représentants
titulaires de la Collectivité au Comité Techn ique actuellement fixé à 12 et un nombre égal de suppléants.
ARTICLE 3 : Est maintenu le nombre de représentants titulaires du personnel et le nombre de représentants
titulaires de la Collectivité au CHSCT actuellement fixé à 10 et un nombre égal de suppléants.
ARTICLE 4 : L'avis des représentants de la Collectivité est recueilli dans chacune des deux instances
mentionnés à l'article 1.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à fixer par arrêté les m odalités
d'organisation des élect ions professionnelles.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes
dispositions nécessaire à l'application de la présente décision et signer les actes et docume nts inhé rents à
cett e affaire.
ARTICLE 7 : La présente délibé ration de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publicat ion dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/
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Collectivité Territoriale de Mart· .

rn1que

AFFICHAGE LE:

f 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-123-1
PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM), L'INSTITUT NATIONAL
DE L'AUDIOVISUEL (INA) ET LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA (CNC)
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCH I, Francine CAR lUS, Ma rie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PI NVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTINL Belfort SIROTA, Catherine CONCO NNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (p rocuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIM IER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Lou ise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
l 'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Madame Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture ;
Vu l' avis émis par la commission culture, identité et patrimoine, le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission des finan ces, programmation budgétaire et fiscalité, le 29 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Sont approuvés les termes de la convention de coopération à conclure en vue de l'installation
aux Archives de deux postes de consultation multimédia, pour permettre à la Collectivité Territoriale de
Martinique l'accès à distance aux collections numérisées de l'Institut National de l'Aud iovisuel, ainsi qu'à
celles du Centre National du Cinéma.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer t out acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan im ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°18-123-1

Convention de coopération
entre
La Collectivité territoriale de Martinique,
l'Institut National de l'Audiovisuel et le Centre National du Cinéma

La Collectivité territoriale de Martinique, dont le siège social est situé à l'hôtel de la
collectivité territoriale de Martinique, CS 30-107, 97201 Fort de France Cedex,
Représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en sa qualité du Président du Conseil
exécutif, dûment habilité par délibération no de l'Assemblée de Martinique, en date du
Ci-après dénommée « LA CTM»
D'une part,

ET
L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et
commercial dont le siège social est situé 4, avenue de l'Europe 94366 Bry-sur-Marne
Cedex, inscrit au registre du commerce de Créteil sous le numéro 302 421 193 B,
représenté par Monsieur
, Président-directeur général,
Ci-après dénommé« INA »,
D'autre part,
Ci-après dénommés collectivement « Parties » et individuellement « Partie »,
En présence du Centre national du cinéma et de l'image animée, établissement public
administratif, dont le siège est situé au 12, rue de Lübeck, Paris 75016, représenté par
Madame
, en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommé « CNC »

PRÉAMBULE
Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur du patrimoine
martiniquais, la CTM, à travers sa direction des Archives a constitué, depuis 1949, date de
la mise en place des archives à la Martinique, un fonds patrimonial composé de documents
et objets de natures diverses et d'époques différentes.
Ce fonds, conservé et restauré en cas de besoin, est au cœur de la politique archivistique
PCM-CTM/INA
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qu'entend mener la CTM en vue de sa valorisation. A cette fin , la CTM a mis en place,
courant 2010, une banque Numérique des Patrimoines Martiniquais (BNPM). Ce site
(www.patrimoines-martinique.org) offre aux chercheurs et au grand public la possibilité
d'accéder à la richesse et à la diversité des productions scientifiques, artistiques ou
culturelles du patrimoine culturel et historique de la Martinique.
L'Ina créé par la loi du 7 août 1974 est notamment chargé de conserver et exploiter le
patrimoine de la radio et de la télévision nationales et de gérer le dépôt légal des médias
audiovisuels - radio, TV, web - dans le cadre des articles L.131-1 à L.133-1 du Code du
Patrimoine. Au sein de l'Ina, la Direction déléguée aux Collections est ainsi chargée de la
collecte, de la conservation et de la communication à des fins de recherche, des œuvres et
des documents de la radio et de la télévision et des sites français des médias audiovisuels.
Ces sources sont mises à la disposition d'un public accrédité d'étudiants, d'enseignantschercheurs, et d'une manière générale de toute personne justifiant d'un projet de
recherche sur ces médias, dans les emprises de l'Ina à la BnF et dans les 6 délégations
régionales de l'Ina.
Le 18 mars 2014, l'Ina a signé une convention de coopération avec le CNC (Centre
national du cinéma et de l'image animée), établissement public notamment chargé de
collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. En application
de cette convention , les collections du CNC rejoindront progressivement le dispositif de
consultation déployé par l'Ina, afin d'offrir à un plus large public, défini à l'article L 122-5 ao
du code de la propriété intellectuelle, et aux articles L 132-4 et suivants du code du
patrimoine, un accès unique à leurs collections dématérialisées, dans de multiples centres
de consultation répartis sur tout le territoire français.

Considérant :

•

Que, conformément au décret no 2011-1904 du 19 décembre 2011 relatif au
dépôt légal, les ressources et collections de l'Ina complétées par celles du
CNC, doivent être accessibles, au-delà des emprises de l'Ina, en région et
notamment en proximité des grands pôles universitaires,

•

Que la CTM, dans son établissement des Archives, a vocation à accueillir le
public étudiant, chercheur professionnel et toute personne porteuse d'un projet
personnel de recherche sur les médias audiovisuels,

Les deux institutions se sont rapprochées afin de proposer un service de consultation ,
dans les conditions conformes aux articles L 132-4 et L132-5 du Code du Patrimoine, des
collections de l'Ina au sein de la salle de lecture des Archives de Martinique.

CECI ÉTANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 : Objet

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au sein de la Direction des Archives
de la CTM d'un dispositif de consultation Ina permettant d'accéder à distance aux
collections de l'Ina et du CNC.

PCM-CTM/1 NA
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•

On entend par « dispositif de consultation » : un poste de consultation multimédia
individuel dont l'usage est strictement réservé aux personnes dûment accréditées
constitué par un micro-ordinateur relié par réseau aux serveurs de l'Ina et disposant
des logiciels de consultation des bases de données documentaires et des sites web
médias, ainsi que des outils de visionnage ou d'écoute des documents
audiovisuels. Aucun téléchargement ni aucune copie par quelque moyen que ce
soit n'est possible sur ce poste.
• On entend par « collections » les fonds d'archives de la radio et de la télévision
publiques de l'Ina, les fonds de la radio et de la télévision et les archives des sites
web médias constitués dans le cadre du dépôt légal, les fonds thématiques reçus
par donation et les fonds d'archives écrites numérisées, les œuvres
cinématographiques mises en consultation par le CNC. Parmi l'ensemble de ces
fonds, on distinguera :
o les fonds stockés sur serveurs à l'Ina et accessibles à distance via le poste
de consultation ,
o les fonds qui seront progressivement versés sur serveurs Ina et donc
proposés en consultation selon leur disponibilité.
• On entend par « usager accrédité » dans le cadre des articles L132-4 du code du
patrimoine, les personnes physiques attestant auprès du chef de service de la
Direction des Archives en charge des accréditations d'un projet de recherche
spécifique à caractère scientifique ou culturel. L'objet des recherches effectué est
explicité et enregistré lors de la demande d'accréditation. Une fois l'accréditation
délivrée, la consultation est individuelle et sur place

ARTICLE 2 : Engagements de l'Ina

L'Ina s'engage :
à installer au moins deux postes de consultation multimédias et à en assurer à
distance le fonctionnement et la maintenance,
à fournir la documentation de prise en main destinée aux utilisateurs,
à mettre en place un dispositif permettant le dialogue direct entre les usagers et
l'Ina,
à former les personnels de la direction des Archives appelés à accueillir les usagers
accrédités sur ces postes,
à mettre à la disposition de la direction des Archives tout document d'information
permettant une utilisation optimum de cet équipement,
à participer à des réunions collectives d'information en direction des publics
universitaires pour présentation des outils et des services déployés localement,
et d'une manière générale, à prendre toutes les mesures permettant d'assurer le
meilleur service aux usagers dans le respect des principes d'organisation de la
direction des Archives.

ARTICLE 3 : Engagements de la CTM

LA CTM s'engage :
à réserver au sein de la salle de lecture des Archives un espace permettant
l'installation d'au moins deux postes de consultation dans les meilleures conditions,
à fournir les accès et dispositifs réseaux nécessaires à la connexion avec les
bases de données et serveurs de l'Ina,
à informer les utilisateurs, les accueillir et les accompagner dans leur prise en main
du poste de consultation durant les horaires d'accueil du public,
à accréditer les usagers ayant besoin d'accéder aux ressources de l'Ina et du CNC
PCM-CTM/ INA
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et à en informer l'Ina,
à surveiller la consultation des documents audiovisuels étant entendu que toute
reproduction intégrale ou sous forme d'extraits d'un quelconque document
audiovisuel et cinématographique mis à disposition par l'Ina ou par le CNC est
strictement interdite,
à participer à des réunions collectives d'information en direction des publics
universitaires pour présentation des outils et des services déployés localement,
et d'une manière générale, à prendre toutes les mesures permettant d'assurer le
meilleur service aux usagers dans le respect des principes d'organisation de l'Ina
à souscrire une assurance couvrant tout acte de détérioration des postes de
consultation par les usagers ou le personnel de la direction des Arch ives.

ARTICLE 4 : Responsabilité

L'Ina ne pourra être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnement, interruption
temporaire des postes de consultation, des serveurs Ina permettant la connexion et l'accès
aux collections Ina sur les PCM:
(i)

lié à une activité de maintenance des dits serveurs, ou à des difficultés de
connexion, de réseau, ou résultant de façon générale d'un cas de force majeure
au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.

(ii)

lié à des problèmes techniques inhérents aux installations techniques de la
CTM.

L'accès aux collections pourra faire l'objet d'une interruption momentanée de ses services
en cas d'opérations de maintenance, de panne de réseau ou de mise à jour par l'Ina.
Sans préjudice de la sécurisation que l'Ina veille à mettre en œuvre, la CTM accepte les
contraintes, limites et risques du réseau Internet, notamment en matière de transm issions
de données d'informations via les réseaux.
L'Ina ne pourra être tenu pour responsable des préjudices indirects ou imprévisibles subis
par la CTM qui pourraient survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution des présentes.
En tout état de cause, la responsabilité de l'Ina ne pourra en aucun être recherchée en
cas:
de mauvaise utilisation des PCM,
de tout dommage qui résulterait d'une faute ou négligence de la CTM.

ARTICLE 5 : Engagements financiers

L'Ina prend en charge l'acquisition des postes de consultation, dont il demeure propriétaire,
leur maintenance, les équipements terminaux réseaux côté Ina, les licences des logiciels
installés.
La CTM prend en charge les raccordements réseaux côté CTM, les charges de
fonctionnement afférentes et notamment l'alimentation électrique, téléphone, réseaux.

PCM-CTM/INA
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ARTICLE 6 : Mise en œuvre

Pour l'application de la présente convention de coopération , les parties conviennent de
désigner des interlocuteurs permanents chargés :
1) de l'installation des postes de consultation au sein de la Direction des Archives , et
de la prise en charge de toute disposition technique, d'assistance et de
maintenance visant au bon fonctionnement du service.
2) du bon fonctionnement du service et notamment d'établir un bilan annuel de
fonctionnement et des usages dudit service et de proposer toute mesure visant à
son amélioration.
L'Ina désigne :
Claude Mussou, cheffe du Service Ina THEQUE, chargée du fonctionnement du
service
Renaud Huerta ou Bruno Canlet, chef de projet technique
La CTM désigne :
Jean-Marc LETI, chef du service « Support numérique
X , responsable de la salle de lecture

ARTICLE 7 : Calendrier

L'installation des postes de consultation sera menée au cours du mois d'octobre 2018.

ARTICLE 8 : Communication

Les parties conviennent de définir et mettre en œuvre un plan de communication destiné à
faire connaître le service aux usagers et notamment en direction des universités.
Tous les documents d'information élaborés à cet effet devront comporter les logos de l'Ina,
du CNC et de la CTM.
Durant l'année universitaire, chacune des parties s'engage à informer régulièrement les
étudiants, les enseignants - chercheurs et le personnel des Universités de l'existence de
ce service de l'Ina.

ARTICLE 9 : Durée

La présente convention de coopération est conclue pour une durée de 4 (quatre) ans à
compter de sa signature. Sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties notifiée par
lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant son expiration, la convention
se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes de deux ans.
Aux termes de la convention, la CTM devra :
(i)
(ii)

PCM-CTM/INA

désinstaller les PCM et d'une manière générale l'accès aux collections ;
restituer à l'Ina les postes de consultation installés dans ses emprises, les frais
de transport restant à la charge de l'INA.
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ARTICLE 10: Avenant

La présente convention de coopération peut être modifiée et/ou complétée par voie
d'avenant établi d'un commun accord entre les Parties, et notamment afin de préciser les
actions et modalités de sa mise en œuvre.

ARTICLE 11 : Résiliation

La présente convention de coopération peut être résiliée par chacune des parties en cas
de manquement d'une des Parties à ses obligations.
En cas d'inexécution par l'une des Parties de l'une de ses obligations et 30 (trente) jours
après l'envoi d'une mise en demeure par Lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans effet, l'autre Partie se réserve le droit de considérer la présente convention de
coopération comme résiliée de plein droit aux torts et griefs de la Partie défaillante, sans
préjudice de toute action en dommages et intérêts complémentaires.
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce , sous réserve
des dommages éventuellement subis par la Partie plaignante du fa it de la résiliation
anticipée de la convention .
Dans l'hypothèse où par suite d'un cas de force majeure , telle que définie par la
jurisprudence française , l'une des Parties ne pourrait exécuter une de ses obligations,
l'exécution de la présente convention sera suspendue de plein droit pendant toute la durée
du cas de force majeure. Si toutefois, la durée du cas de force majeure était supérieure à 6
(six) mois, chacune des Parties aura la faculté de résilier de plein droit la présente
convention par Lettre recommandée avec accusé de réception , sans qu'aucune indemnité
ne soit due à l'autre Partie.

ARTICLE 12 : Affectio societatis

La présente convention de coopération ne saurait en aucun cas constituer entre les Parties
une société, de quelque type que ce soit. L'affectio societatis en est expressément exclu.
La présente convention de coopération ne donnera lieu à aucun partage de pertes ou de
bénéfices entre les Parties.

ARTICLE 13 : Loi applicable - Litiges

La présente convention de coopération est soumise à la loi française. Les Parties
s'efforceront de résoudre à l'amiable les différends survenus lors de l'exécution de la
présente convention. Si un règlement à l'amiable ne pouvait être trouvé , le litige serait
porté devant le tribunal administratif de Paris.

La présente convention de coopération comporte 7 pages.
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Fait à Bry-sur-Marne, en trois exemplaires originaux, le

Pour la CTM,
Le Président du Conseil exécutif
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE

Pour l'Ina,
Son Président-directeur

Pour le CNC,
Le Directeur du Patrimoine cinématographique

PCM-CTM/INA
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de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE

:1 4 JUIN 20lB

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-124-1
PORTANT DÉNOMINATION DU COLLÈGE DES TROIS ILETS
EN COLLÈGE« SUZANNE ROUSSI CÉSAIRE »
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la décision du Conseil d' administration de l'établissement du 2 juillet 2015;
Vu l'avis du Maire de la Ville des Trois llets, commune d'implantation du collège lors du conseil municipal
du 17 février 2016;
Vu l'avis des ayant-droits de Madame Suzanne ROUSSI CESAIRE par correspondance du 18 février 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exé cutif présenté par Madame SAÏTHSOOTANE, conseillère exécutive,
en charge de l'éducation ;
Vu l'avis de la commission culture et patrimoine le 28 mai 2018;
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Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation
le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvée la nouvelle dénomination du collège des Trois-llets «collège Suzanne RoussiCésaire des Trois-llets. »
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201y

Yin MONPLAISIR
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE AFFICHAGELE : 1 4 JUIN 2018
DÉLIBÉRATION N°18-125-1
PORTANT DÉNOMINATION DU LYCÉE PROFESSIONNEL DE DILLON
EN LYCÉE PROFESSIONNEL« MARIUS CULTIER »
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à M arie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu_la décision du Conseil d'administration de l'établissement en date du 30 janvier 2018;
Vu l'avis du Maire de la Ville de Fort-de-France, commune d' implantation du collège lo rs du conseil
municipal du 27 mars 2018 ;
Vu l'accord des ayant-droits de Monsieur Marius CULTIER par correspondance du 4 avri l2018;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif présenté par Madame SAÏTHSOOTHANE, con seillère
exécutive, en charge de l' Education, le 19 avril2018;
Vu l'avis de la commission culture et patrimoine le 28 mai 2018;
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Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation
le 4 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la nouvelle dénomination du lycée professionnel de Dillon, « Lycée Professionnel
Marius CULTIER ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif pour prendre toute mesure et signer tout
acte et tout document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

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

publique des 5 et 6 juin 201/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-126-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
DE RELOGEMENT DE LA CITÉ SCOLAIRE DE SAINTE-MARIE- VOLET ÉTAT
L' An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d' attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Dan iel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
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Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation
le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cadre de l'opération de relogement de la cité sco laire de Sainte-Marie, en vue de son
confortement parasismique, en cofinancement avec l'Etat (FPRNM) et l' Union Européenne (FEDER), d' un
montant de 15 000 000,00€ HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit :

CTM (AUTOFINANCEMENT)

COUT DE
L'OPERATION

UE (FEDER)

ETAT (FPRNM)

15 000 000,00€ HT

6 000 000,00€ HT

7 500 000,00€ HT

1500 000,00€ HT

100%

40%

50%

10%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples: les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d' exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l' Autorité de Gestion des Fonds Nationaux (Etat/FPRNM).
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivit é.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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Collectivité Territoria le de Martinique

AFFICHAGE LE :

2 6 JUIL. 2018
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-126-2
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
DE RELOGEMENT DE LA CITÉ SCOLAIRE DE SAINTE-MARIE- VOLET UNION EUROPÉENNE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation généra le
d'attributions de l'Assem blée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017- PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LO UIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAI NTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le l e' juin 2018;
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Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation
le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre de l'opération de relogement de la cité scolaire de Sainte-Marie, en vue de son
confortement parasismique, en cofinancement avec l'Etat (FPRNM) et l'Union Européenne (FEDER), d'un
montant de 15 000 000,00€ HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit :

COUT DE
L'OPERATION

UE (FEDER)

ETAT (FPRNM)

CTM (AUTOFINANCEMENT)

15 000 000,00€ HT

6 000 000,00€ HT

7 500 000,00€ HT

1500 000,00€ HT

100%

40%

50%

10%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEDER) .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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Collectivité Territ oriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

2 6 JUIL 2018
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-127-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
CONCERNANT LES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT G
DU LYCÉE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE « LA JETÉE >>
DE LA VILLE DU FRANÇOIS
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martiniqu e, régulièrement convoq uée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
M ONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRA NCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LI MIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procu ration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMI ER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Dan iel ROBIN), Ka rine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILO R, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de t oute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accord s-cadres;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant dé légat ion
de fonction à Monsieur Yan MONP LAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation
le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Dans le cadre de l'opération concernant les travaux de démolition et de construction du
bâtiment G du lycée d'enseignement général et technologique « La Jetée » de la Ville du François, en vue
de son confortement parasismique, en cofinancement avec l'Union Européenne (FEDER), d' un montant de
500 000,00 € HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit :
COUT DE L' OPERATION

FE DER

CTM (autofinancement)

500 000,00 € HT

213 000,00 € HT

287 000,00 € HT

100%

42,60%

57,40 %

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEDER) .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

Claua~ISE
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Collect ivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

2 7 JUil. 20lU

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-128-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
DE RENFORCEMENT PARASISMIQUE DE LA CITÉ SCOLAIRE BEAUSÉJOUR- FRANTZ FANON
SUR LA COMMUNE DE TRINITÉ- VOLET ÉTAT
L' An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procura tion à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégat ion géné rale
d'attributions de l' Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l' exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par M onsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle ;
Vu l'avis émis par la comm ission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, résea ux numériques le le' juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation
le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cadre de l' opération de renforcement parasismique de la cité sco laire BeauséjourFrantz Fanon, sur le territoire de la commune de Trinité, en cofinancement avec l'Etat (PSA) et l'Union
Européenne (FEDER), d'un montant de 7 261 000,00€ HT, est approuvé le plan de f inancement prévisionnel
établi comme suit :

COUT DE L'OPERATION

UE (FEDER)

ETAT (PSA)

CTM (autofinancement)

7 261 000,00 € HT

3 093 186,00 € HT

2 921125,00 € HT

1246 689 € HT

100%

42,6%

40,2%

17,2%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 d u budget de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants t echniques, tem porels et f inanciers,
... ) avec l'Auto rité de Gestion des Fonds Nat io naux (Etat/PSA).
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif pour prendre toute mesure et signer tout
acte et tout docum ent nécessa ire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Asse mblée de M artinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assembl ée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'Ét at dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assembl ée de Martiniqu e, à l' unanimité
publique des 5 et 6 juin 2018.

Le Président de I'Assem lé

l laudeLJSE
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Collectivité Territ oriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

2 7 JUil.

2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-128-2
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
DE RENFORCEMENT PARASISMIQUE DE LA CITÉ SCOLAIRE BEAUSÉJOUR- FRANTZ FANON
SUR LA COMMUNE DE TRINITÉ- VOLET UNION EUROPÉENNE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, M essieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMI ER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l' Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et M onsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en cha rge des infrastructures et résea ux numériques et de la format ion professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre -CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

39

Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, résea ux numériq ues le 1er ju in 2018;
Vu l'avis émis par la commission éducation, j eunesse, enseignement supéri eur recherche et innovation
le 4 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre de l'opération de renforcement parasismique de la cité scolaire Beauséj ourFrantz Fanon, sur le territoire la commune de Trinité, en cofinancement avec l'Etat (PSA) et l' Union
Europée nne (FEDER), d' un montant de 7 261 000,00€ HT, est approuvé le pla n de finan cement prévisionnel
établi comme suit :

COUT DE L'OPERATION

UE (FEDER)

ETAT (PSA)

CTM (autofin ancement)

7 261 000,00 € HT

3 093 186,00 € HT

2 921125,00 € HT

1246 689 € HT

100%

42,6%

40,2%

17,2%

ARTICLE 2 : La dépense correspond ante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territori ale de M artiniqu e.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M art inique, ou t out e personne habilitée,
pour signer la convention fin ancière et les actes ad ministratifs (exemples : les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement rapport d'exécution, avenant s techniques, t em porels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens (U E/FEDER).
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif pour prendre toute mesure et signer tout
acte et tout document nécessa ire à l'applica tion de la présent e délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui po urra êt re d iffu sée part out où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lica tion, ou
son affichage et sa transmiss ion au représe ntant de l'Ét at dans la co ll ectivité.

Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimi
publique des 5 et 6 juin 2018.

Claude LISE
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Collectivit é Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGELE:2

7 JUIL. 2018

DÉLIBÉRATION N°18-129-1
PORTANT APPROBATION DE L'ENVELOPPE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX À FINANCER
POUR L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION DU LYCÉE SCHOELCHER- VOLET ETAT
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n" 07-1480-3 portant délégation à la Commission
Permanente pour l'approbation de l'enveloppe financière prévisionnelle et validation du plan de
financement au titre de la reconstruction du lycée Schœlcher;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparat ion, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et résea ux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fisca lité le 29 mai 2018;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation le
4 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cadre des travaux de déconstruction et de reconstruction du lycée Schœlcher, en vue
de son confortement parasismique, le coût global restant à financer, entre juin 2017 et la livraison du lycée,
est de 66 533 308 € HT soit 72 188 639 € TTC.
Le plan de financement global est le suivant :
- UE/PO Feder/Mesure 5.3

= 18 258 360 €

-ETAT/Plan Séisme Antilles= 10 620 000 €
- CTM/Autofinancement

= 37 654 948 €.

ARTICLE 2 : La base éligible co-finançable par l'État est de 60 000 000 €, répartie en 2 phases de travaux,
soient respectivement 42 860 000 € et 17 140 000 €.
ARTICLE 3 : Le financement de 42 860 000 (phase 1) est le suivant :
FEDER ........................................ 18 258 360 €
PSA ..............................................7 586 220 €
CTM (autofinancement) ......... 17 015 420 €.
ARTICLE 4: Le Financement de la phase 2 de 17 140 000 € est le suivant:
PSA ................................................. 3 033 780 €
CTM (autofinancement) ........... 14 106 220 € .
ARTICLE 5 : La dépense correspondante est imputée au chapitre aux chapitres 900 et 902 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Nationaux (Etat/PSA).
ARTICLE 7 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité
publique des 5 et 6 juin 2018.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

2 7 JUil. 2018

DÉLIBÉRATION N°18·129-2
PORTANT APPROBATION DE L'ENVELOPPE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX À FINANCER
POUR L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION DU LYCÉE SCHOELCHER- VOLET UNION EUROPÉENNE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN}, Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE},
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT}, Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE},
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT}, Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER},
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL}, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN}, Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE}, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE}, Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE}.

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no 07-1480-3 portant délégation à la Commission
Permanente pour l'approbation de l'enveloppe financière prévisionnelle et validation du plan de
financement au titre de la reconstruction du lycée Schœlcher;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsie ur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de fa formation professionnelle ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
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Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation
le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre des travaux de déconstruction et de reconstruction du lycée Schœlcher, en vue
de son confortement parasismique, le coût global restant à financer, entre juin 2017 et la livraison du lycée,
est de 66 533 308 € HT soit 72 188 639 € TIC.

Le plan de financement global est le suivant :
UE/PO Feder/Mesure 5.3 = 18 258 360 €
ETAT/Plan Séisme Antilles = 10 620 000 €
CTM/Autofinancement
= 37 654 948 €.
ARTICLE 2: La base éligible co-finança ble par l'Union Européenne est de 42 860 000 € (phase 1).

Le plan de financement est le suivant :
FEDER ........................................ 18 258 360 €
PSA ...... ...... .......................... .... .. . 7 586 220 €
CTM (autofinancement) ......... 17 015 420 €.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre aux chapitres 900 et 902 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et f inanciers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens {UE/ FEDER).
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et ado pté par l'Assem blée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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Collectivit é Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

2 7 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-130-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL CONCERNANT
L'OPÉRATION SUR L'AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE PARTIELLE DE 12 LYCÉES
L'An deux mille dix-huit, le cinq ju in, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEM A (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des rel ations entre le public et l' administratio n ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d' attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l' exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à M onsieur Yan MONPLAISIR, M adame Marie-France TOU L et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la fo rmation professionnelle ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmatio n budgétaire et fisca lité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commissio n BTP, équipement, résea ux numériques le 1er j uin 2018 ;
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Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation
le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre de l'opération sur l'autonomie énergétique partielle de 12 lycées, en
cofinancement avec l'Union Européenne, d'un montant de 2 968 000,00 € HT, est approuvé le plan de
financement prévisionnel établi comme suit:
COUT DE L'OPERATION

UE (FEDER)

CTM (autofinancement)

2 968 000,00 € HT

1 549 296,00 € HT

1 418 704,00 € HT

100%

52,20 %

47,80%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre au chapitre 902 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEDER).
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

Clau G LISE
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180605-18-131-1-DE
Date de télétransmission : 18/07/2018
Date de réception préfecture : 18/07/2018

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 8 JUIL. Z018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-131-1
PORTANT CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIF ET DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
DU DISPOSITIF DES SERVICES D'AIDE À DOMICILE (SAAD)
L'An deux mille dix-huit, le cinq ju in, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MON ROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la circulaire W DGCS/3A/CNSA/2017/103 du 21 mars 2017 relative aux modalités de répartition de la
dotation prévue à l' article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 destinée à la
restructuration des services d'aide et d'accom pagnement à domicile ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté Monsieur Francis CAROLE, conseiller
exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap le 24 mai
2018;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 28 mail 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission finances programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
~O LLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CE DEX
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvé le contrat pluriannuel d' objectif et de moyens de mise en œuvre du dispositif des
services d' aide à domicile( SAAD) à conclure entre la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM}, l'Agence
Régionale de Santé (ARS}, la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et
de l' Emploi (DIECTE), et l'Association Départementale d' Aide aux Familles et d'Action Educative (ADAFAE) .
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les conventions
de mandat relatives au fond de structuration des services d'aide à domicile, ainsi que le contrat pluriannuel
d' objectifs et de moyens.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il aura été
procédé à sa notification, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

201

(

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin
1

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

48

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°18-131-1

Lllotftl •
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~ollecttvité
~ Terntoriale

PREFET DE LA WARTHOUE

~~ de Martinique

Fort-de France, le

1' DEC. 2017

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
PLAN DE RETOUR A L'EQUILIBRE
Entre, d'une part :
L'Agence Régionale de Santé
Désignée ci-après comme « l'ARS>> et représentée par son directeur général, Monsieur

La Collectivité Territoriale de Martinique
Désignée ci-après comme « la CTM >>et représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE;
La Direction des Entreprises, de la Concurrence, de ta Consommation, du Travail et de l'Emploi
Désignée ci-après comme « la DIECCTE >> et représentée par sa directrice, Madame

Et, d'autre part :
L'Association Départementale d'Alde aux Familles et d'Action Educative, SIRET : 314 292 046 00013
dont le siège social est situé : 13 avenue Salvador Allende - Cité Dillon - 97200 FORT DE FRANCE,
désignée ci-après comme << l'organisme », représentée par son Président Monsieur Francis RIFAUX.
~
~
~
~
~
~

~

Vu la loi n"2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017,
notamment en son article 34;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son article L. L. 312-11, 1", 6" et 7";
Vu l'arrêté du 17 mars 2017 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au financement
prévu à l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu l' instruction n"OGCS/3A/CNSA/2017/103 du 21 mars 2017;
Vu la décision du comité technique en date du OS octobre 2017 ;
Considérant le PRE en date du 27 octobre 2017 issu des préconisations du com ité technique;
Considérant que la situation de l'association Départementale d'Aide aux Familles et d'Act ion
Educative justifie son éligibilité à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 34 de la loi de finances
rectificative pour 2017.

Il est convenu des dispositions suivantes :

Siège
Centre d'Affaires •< AGORA »
ZAC de l'Etang Z Abricot- Pointe des Grives
B.P. 656- 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43- Fax 05.96.60.60.12

ars-martlnlque.secretarlat· dfrectfon@ars.sante.fr
www.ars.martnlque sante.fr/
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Préambule:
La signature du présent contrat fait suite aux éléments constitutifs du dossier de demande
d'attribution des crédits prévus à par l'arrêté du 17 mars 2017 relatif au financement du fonds
d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux
bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile
prévu à l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Elle fait également suite à l'instruction du dossier transmis dans ce cadre.

Article 1 : Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de définir la nature des actions à réaliser dans le cadre du plan de
retour à l'équilibre et les modalités de la participation de l' ARS à ce plan.
Le plan de retour à l'équilibre présenté par l'Association Départementale d'Aide aux Familles et
d'Action Educative (ADAFAE) et accepté par l'ARS est décrit dans l'annexe n"1 qui fait partie
intégrante du présent contrat.

Article 2 : Engagement de l'organisme
Les gestionnaires s'engagent
fonctionnement de l'activité.

à mettre en place les moyens et outils nécessaires au bon

L'organisme signataire du présent contrat s'engage à :
mettre en œuvre la stratégie de retour à l'équilibre de ses comptes sur une durée de trois
années. Cette stratégie est celle décrite dans l'annexe 1 du présent contrat;
respecter le calendrier de réalisation des objectifs opérationnels de retour à l'équilibre;
fournir à l'ARS, à la CTM et à la DIECCTE, l'ensemble des éléments nécessaires à l'évaluation de
la bonne réalisation des objectifs fixés par le présent contrat tel que prévu à l'annexe 2 ;
remettre, à l'ensemble des signataires du contrat, une synthèse du suivi des objectifs du
présent contrat, sur la base d'un bilan au 31 décembre 2018 , et un bilan en fin de chaque
année ainsi que les documents financiers et comptables attestant des progrès réalisés en
matière de retour à l'équilibre et d'utilisation de l'aide attribuée dans le cadre du présent
contrat.
Le tableau décrivant chaque objectif opérationnel permettant le retour à l' équilibre des comptes
assorti d'un calendrier est annexé au présent contrat.

Article 3: Engagements de l'ARS, de la CTM et de la DIECCTE
1) L'Agence Régionale de Santé contribue à la réalisation du plan de retour à l'équilibre pour un
montant de 139 706,00 € (cent trente-neuf mille sept cent six euros) - imputé sur les
crédits du compte BPS-7 SAAD, selon les modalités suivantes :
•

Un acompte de 50% du montant de la subvention due au titre du présent contrat
sera versé à l' issue de la signature de ce dernier.
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Le solde définitif sera versé dès réception d'un courrier attestant du début de la mise
en œuvre des objectifs fixés incluant les indicateurs arrêtés à l'annexe 2. Ce courrier
devra être transmis avant fin juin 2018.

Si les objectifs ne sont pas remplis, conformément aux modalités définies en annexe 1, un avenant au
contrat sera signé afin de définir les modalités de reversement de l'aide, le cas échant en
fractionnant le montant de l' aide au prorata des objectifs atteints.
le comptable assignataire chargé des paiements est l'agent comptable de l'ARS.
La somme sera versée sur le compte bancaire de l' ADAFAE.
WSIRET: 314 292 046 00013
Relevé d'identité bancaire
Titulaire du Compte
ASS D'AIDE AUX FAMILLES ET D'ACTION EDUCATIVE
Domiciliation
CCM COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT

1

Code Banque

BIC
CMCIFR2A
IBAN

Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à l'ARS.
2) La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage :
- pour l'ensemble des services, à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans le cadre de
la procédure budgétaire définie aux articles l. 314-1 à l. 314-8 et R. 314-1 et suivants du code de
l'action sociale et des familles ;
- pour les organismes avec lesquels il signe un CPOM en vertu de l'article L. 313-11 du code de
l'action sociale et des familles, à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans
l'établissement du forfait global;
-à informer l'ARS de toutes procédures de retrait de l'autorisation du SAAD de I'ADAFAE.
3) la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi s'engage à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat et à informer l'ARS de toutes
procédures de retrait de déclaration et/ou d'agrément, justifiant que les conditions d'exercice des
activités et les exigences de qualité et de sécurité (article l.7232-1) pour leur délivrance (articles
R.7232-1 à R.7232-7 définies au 1 de l'article D.7231-1) ne répondent plus aux exigences de
protection de la santé ou la sécurité des publics destinata ires de ces services.
Les parties mentionnées à l' article 3 s'engagent à inscrire toute subvention versée à l'organisme dans
le présent contrat.
Elles s'engagent à participer au comité de pilotage et de suivi des objectifs du contrat piloté par
l'ARS.
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Article 4 : Évaluation de la réalisation des objectifs
les parties signataires s'engagent à évaluer, à l'occasion d'une réunion du comité de pilotage et de
suivi du contrat, dont le rythme est au moins annuel, convoquée par le directeur général de l'ARS, la
mise en œuvre et la bonne réalisation des objectifs inscrits au présent contrat. Cette évaluation aura
lieu sur la base des documents mentionnés à l'article 2 et à l'annexe 1 qui doivent être fournis par
l'organisme.
Cette réunion pourra avoir lieu après le dépôt du compte administratif ou comptes de résultat de
l'organisme ainsi que du compte-rendu d'activité de l'organisme.
En conséquence, l'auto-évaluation des objectifs par la structure sera intégrée dans le rapport
d'activité joint au compte administratif et dans le rapport budgétaire de fin d' année réalisé pour
l'autorité procédant à la tarification. Il doit aider à la réalisation du dialogue budgétaire annuel.

Article 5 : Durée et prise d'effet du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans et prend effet à compter de sa date de
signature.
les parties signataires s'engagent, le cas échéant, à procéder à de nouvelles négociations au moins
six mois avant la date anniversaire du terme du contrat, pour définir les objectifs qui seront mis en
œuvre durant les années suivantes.
Durant la période d'application du contrat, un avenant peut être conclu par les parties signataires
pour prendre en compte les ajustements qui s' avèreraient nécessaires quant aux objectifs et/ou
moyens financiers mis en œuvre.
la date de prise d'effet de l'avenant et, le cas échéant, les incidences sur la tarification de
l'organisme (s'il est autorisé et tarifé) ou les engagements financiers, seront définies lors de la
négociation entre les parties.

Article 6 : Résiliation du contrat pluriannuel
En cas de non-respect des engagements par l'une des parties, la procédure de résiliation du contrat
est la suivante :
Une mise en demeure sera adressée par la partie ayant constaté un non-respect des engagements,
par lettre recommandée avec avis de réception, à la partie n'ayant pas respecté ses engagements.
Cette mise en demeure précisera quels sont les engagements qui n'ont pas été tenus, et fixera à la
partie concernée un délai, fonction de la nature et de l'importance du ou des engagements non
tenus, pour qu' elle se mette en conformité avec le présent contrat.
Si à l'issue du délai fixé la partie concernée par les engagements non tenus ne s'est toujours pas mise
en conformité avec le présent contrat, ce dernier sera résilié par l' autre partie qui précisera les
motifs de la résiliation.
Si pour des raisons exceptionnelles ou contextuelles, le présent contrat ne pouvait plus s'appliquer, il
pourra aussi être résilié, avant son terme, d'un commun accord entre les parties.
Le présent contrat est dénoncé de plein droit par l'un des cosignataires en cas de modification des
dispositions législatives ou règlementaires qui rendent impossible l'exécution des dispositions du
présent contrat.
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Dans tous les cas la résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, et
prendra effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la réception du courrier recommandé
par la partie destinatrice.

Article 7 : Règlement des différents
Si une contestation ou un différend survient, les parties s'engagent à mettre en œuvre les moyens
permettant de régler la situation à l' amiable.
S'ils n'y parviennent pas, seul le tribunal administratif territorialement compétent pourra régler le
litige.

Fait à Fort de France, en cinq exemplaires originaux
Le,

1 4 DEC. 2017

Le Directeur Général de l'ARS

le Président de I'A

\. 1
~\ viJl

,,~
n. Qf\ FIR

le Président du Conseil Exécutif de la CTM

E

~

-

La Directrice de la DIECCTE
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ANNEXEn•1
AU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

2017-2020
PLAN DE RETOUR A L'EQUILIBRE ADAFAE

Les objectifs suivants devront être atteints par le gestionnaire de l'organisme dans le cadre du présent contrat:
Actions à mettre en œuvre

Objectifs
opérationnels

Date de réalisation

Résultats attendus

1

1

Réduction des
coûts

Mesure 1:
Réduction du personnel administratif par la fusion des deux circonscriptions du centre
(Centre1 et Centre2)

1

Mesure 2 :
Réduction des frais de structure

2018 - 2019 - 2020

-49 000(

2018- 2019 - 2020

-25 000 (

Maîtrise des
coûts

i
:

Mesure 3:
Maîtrise des remplacements des départs à la retraite

2017-2018- 2019

Mesure4:
Accroissement de l'activité CAF sur la base de +1700 heures/an à effectif constant
Accroissement
des recettes

Mesure 5:
Développement de nouvelles activités SAP en lien avec les compétences existantes dans
le service
-

-----

---

-------

- 214 000(

2017-2018-2019

+ 255000 (

2018 - 2019 - 2020

+ 50000 €/an

-
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ANNEXE na 2
AU CONTRAT-TYPE PLURIANNUEL DE RETOUR A l'EQUILIBRE
2017-2020
INDICATEURS D'EVALUATION DE l'ATTEINTE DES OBJECTIFS

INDICATEURS D'EVALUATION ADAFAE

1

Intitulé de l'indicateur
Réduction des coûts du personnel

Définitions et précisions
Réduction du personnel administratif

1

Valeurs cibles
-49 000€

Maîtrise des charges de personnel

Maitrise des remplacements des départs à la retraite

- 214 000 € sur 2 ans

Economies réalisées sur les frais de
slructure

Réduction des frais de structure

-25000 €

Nombre d'heures d'intervention

Augmentation de l'activité en faveur de la CAF

13 800 heures (+ 1 700h/an)
+255000 €

Nombre d'heures d'intervention sur les
activités nouvelles

Diversification par la mise en place de nouvelles activités SAP (soins
esthétiques. préparation et livraison de repos. soutien scolaire.
accompagnement administratif. entr~tien ménager... )

+2300h/an
(+50 000€/an)
-------
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-201 80605-18-132-1-DE
Date de télétransmission : 10/0 7/2018
Date de réception préfecture : 10/07/2018

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE lE :

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

1 0 JUIL 2018

DÉLIBÉRATION N°18-132-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION DES CLUBS DES AINÉS
DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE
L' An deux mille dix-hu it, le cinq juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIM IRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN}, Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie- Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Ma rie-France TOUL), Charles-And ré MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Lou ise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la dél ibération de l'Assembl ée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martin ique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de M artinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Vu l' avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap le 24 ma i
2018;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'investissement d'un montant de six mille sept cent
soixante-trois euros cinquante centimes (6 763,50 €), à l'association des Clubs des Aînés de la Ville de
Fort-de-France pour l'achat de cinquante (50) thermomalettes.
ARTICLE 2 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de vingt-cinq mille euros
(25 000 €), à l'association des Clubs des Aînés de la Ville de Fort-de-France pour l'embauche de deux (2)
agents de convivialité et la location de deux (2) véhicules en leasing.
ARTICLE 3: Les dépenses correspondantes aux subventions mentionnées aux articles 1 et 2 sont imputées
comme suit:

au chapitre 934 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique pour le fonctionnement;
au chapitre 904 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'investissement.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201/
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DÉLIBÉRATION N°18-133-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

À L'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE DE MARTINIQUE (A.A.S.M) EN VUE DE LA
CONSTRUCTION DES VESTIAIRES ANNEXES À LA CUISINE DE L'ESAT DE RIVIERE L'OR
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNAB E),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Ph ilippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de l'action socia le et des familles ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l' Assemblée de Martinique ;

à l'élection du

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap le 24 mai
2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est attribuée une subvention d'investissement d' un montant de trente mille euros
(30 000,00 €) à l'Association d' Action Sociale de Martin ique (A.A.S.M), en vue de la construction des
vestiaires annexés à la cuisine de I'ESAT de Rivière l'Or.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 904 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure, et à signer
la convention ainsi que tous les actes et documents, nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Ëgalité - Fraternité

Territoriale

de Martinique

CONVENTION
Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée par le Président du Conseil Exécutif
Et

L'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE DE MARTINIQUE
Représentée par son Président

- 1COLLECTIVITE TERR ITORIALE DE MARTI NIQUE 1 Rue Gast on DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de- France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@collect ivit edemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

60

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 107;
Vu ln Décision de ln Commission 2005-842 CE du 28 novembre 2005 ;
Vu l'encadrement communautaire 2005/C/29704 du 28 novembre 2005 des aides d'Etat

sous forme de compensations de service public ;
Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de ln commission du 18 décembre 2013 relatif
à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6,
et ses articles L 7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4;
Vu ln loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration publique
territoriale de la République ;
Vu ln loi n°96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général
des Collectivités Territoriales portant notamment sur le devoir de contrôle
de la collectivité territoriale (article L.1611-4);
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
Vu la loi n°2011-884 du 2 7 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ;
Vu l'ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à ln transparence financière des aides
des personnes publiques ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015
procédant à l'élection de Monsieur Claude LISE, président de l'assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015
procédant à l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du conseil exécutif
de Martinique ;
Vu la demande de subvention d'investissement en date du 2 Octobre 2017 formulée par
l'Association d'Action Sociale de Martinique en vue de ln construction des vestiaires
annexés à la cuisine de l'ESAT de Rivière l'Or;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°
portant attribution d'une
à l'Association d'Action
subvention d'un montant de trente mille euros (30 000 €)
Sociale de Martinique en vue de la construction des vestiaires annexés à ln cuisine de
l'ESAT de Rivière l'Or ;
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Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est
passé une convention

Entre

La Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale
Rue Gaston Defferre
97201 FORT DE FRANCE
Représentée par le Président du Conseil Exécutif AHred MARIE-JEANNE dûment
habilité à l'effet des présentes par délibération de l'Assemblée en date
du 18 décembre 2015
D'une part,
ET

L'Association d'Action Sociale de Martinique
Avenue F. Fanon
97211 RIVIERE PILOTE
Représentée par son Président: Monsieur
No Siren: 314 025 701
D'autre part,
Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 réaffirme les compétences sociales des conseils
départementaux par la mise en œuvre de toute aide ou action relative à la prévention
ou à la prise en charge des situations de fragilité, de développement social, l'accueil des jeunes
enfants et l'autonomie des personnes.
La Collectivité Territoriale de Martinique est un acteur essentiel dans la mise en œuvre de la
politique d'égalité des chances des personnes en situation de handicap.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'attribution
et d'utilisation de la subvention d'investissement allouée à l'Association d'Action
Sociale de Martinique pour la réalisation de l'opération de construction des vestiaires
annexés à l'Etablissem ent et Service d'Aide par le Travail (ESAT) «Rivière l'Or».
Le partenaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation
de l'opération d'investissement aidée.
La subvention est versée à l'association dans le cadre de ses missions de service
public.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES

1/L'Association d'Action Sociale de Martinique
L'Association doit :
se conformer au formalisme et au processus de demandes d'aides
de la collectivité ;
utiliser la contribution uniquement pour la réalisation de l'opération visée et
de ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres acteurs, sociétés
ou œuvres, sans autorisation formelle de la Collectivité Territoriale
de
Martinique ;
communiquer à la collectivité territoriale le compte-rendu financier
d e l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet
de la subvention ;
informer les services de la collectivité territoriale de tout projet important
de communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver
la cohérence de l'action territoriale ;
faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels,
après validation et le cas échéant, la participation financière de la collectivité
territoriale ;
faciliter le contrôle et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute
forme qu'elle jugera opportune, d e l' utilisa tion des aides versées ;
souscrire toutes les polices d 'assurance nécessaires pour garantir
sa responsabilité civile, la collectivité territoriale ne pouvant être mise
en cause en cas de défaut;
accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale
de Martinique.
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2/ Ln Collectivité Territoriale de Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique contribue à la réalisation d e l'op ération
d'investissement par l'attribution d'une subvention à l'Association dans les
conditions prévues p ar la présente convention.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée maximale de trois ans et prend
effet à la date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d' une période de 6 mois pour la seule remise
des documents nécessaires au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique
(décret n°2001-495 du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de ln loi n° 2001-321
du 12 nvril 2000 relative à ln transparence financière des nides octroyées par les personnes

publiques).

ARTICLE 4 :MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir l'opération d' investissement du partenaire mentionnée à l'article 1
et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la présente convention,
la Collectivité Territoriale d e Martinique s'engage à verser au partenaire
une subvention d'un montant total d e 30 000,00 € (trente mille euros) .
En cas de manquem ent du p artenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas
d e faute grave de sa part, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger
le reversement en totalité ou en partie des montants alloués.
La contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique sera versée
selon les modalités suivantes :
un acompte de 50 ' l'o sur présentation de l'attesta tion de démarrage
des travaux, à la suite de la signature de la présente convention par les deux
parties;
le solde à la demande du bénéficiaire et sur présentation d es pièces
justificatives.
Les pièces justificatives sont :
un état récapitulatif d es factures acquittées, pour la construction
des locaux, certifié par l'expert-comptable de l'Association;
le rapport final d e réalisation des travaux (accompagné du procès-verbal
de réception des travau x) ;
le compte rendu financier de l'opération attestant de la conformité
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention.
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La contribution financière sera créditée au compte d e l'Association selon les
procédures comptables en vigueur.
La dépense sera imputée au chapitre 904 - du budget de la Collectivité Territoriale
d e Martinique.
La demande de paiement du solde et les pièces précitées doivent être déposées
au plus tard, aux termes de la convention.

ARTICLE 5: REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, l'Association devra communiquer à
la Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 m ois après la date de clôture
de leur exercice comptable, le compte administratif de l'année écoulée.
D' une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur
la demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation
des subventions reçues. Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre
à ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée
de plein droit à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celui-ci n'ait
à en faire la demande.

ARTICLE 6 :CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
Le compte-rendu financier, justifiant de l' utilisation de l'aide et distinct des comptes
administratifs du partenaire, doit être fourni et contiendra l'analyse la plus détaillée
de l'utilisation des deniers publics par le partenaire, rapportée à l'objet
de la subvention tel que défini à l'article 2 d e la présente convention.
Sur d emande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tou s les renseign ements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter d es obligations légales à sa charge.
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b) Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à m etb·e
la Collectivité Territoriale d e Martinique en mesm e de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur place, pom toute opération, à tous les contrôles qu' il
jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention atb·ibuée.

ARTICLE 7
RESPECT DU
DES DEPENSES DU PARTENAIRE

CARACTERE

D'INTERET

GENERAL

Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne p eut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. A cet
effet, la Collectivité Territoriale de Martinique définit d es critères afin d 'évaluer le
respect de cette clause (cf article 10).
En cas d e violation par le partenaire de l'une des clauses d e la présente convention,
la Collectivité Territoriale de Martinique pomra procéder à une mise en demeure par
le biais d 'une lettre recommandée avec d emande d'avis d e réception.
Au term e du délai fixé par la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pomra
mettre en œ uvre le reversement de tout ou partie de la subvention .
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière gén érale, à la transparence financière implique d e plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un comrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée
avec accusé de réception avant que le reversem ent fasse l'objet de l'émission d' un
titre exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous
moyens.

ARTICLE 8 : LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire d'une subvention est tenu d e m entionner la participation financière
de la Collectivité Territoriale d e Martinique.
Il fait figmer le logo-typ e sur les documents d' information relatifs à l'objet
d e la subvention précéd é de la mention « avec le concours financier de» .
Les mentions relatives au soutien financier de la collectivité territoriale doivent être
confirmées par l'envoi d e document ou de photographies. Des contrôles sur place
par des agents de la collectivité peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n'est manifestem ent pas adap tée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une auh·e justification pom assurer la visibilité du financement
qui devra être préalablemen t acceptée par les services de la collectivité territoriale.
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ARTICLE 9 : ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garantir
sa responsabilité civile.
il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité
de la Collectivité Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra
justifier à chaque demande de l'existence des polices d 'assurance nécessaires
et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10 : AVENANTS

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

ARTICLE 11 : LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention,
une tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application
du principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions.
Le tribunal administratif de Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.

(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)

Le Président
du Conseil Exécutif de Martinique

Le Président
de l' Association d'Action Sociale
de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-134-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
<<LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ (M.S.M)»
POUR LA MISE EN PLACE DE SON PROGRAMME D'ACTIONS 2016
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fo rt-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Ra phaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patrici a TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie- France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONN E (procurat ion à Kora BERNABE),
Je nny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle M ONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Ka rine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu la dé libération de l' Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en cha rge des affaires sociales, de la santé et des solidarit és;
Vu l'avis émis par la comm ission act io n sociale - gérontologie, personnes en situ atio n de handicap
le 24 mai 2018 ;
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Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances- programmation budgétaire-et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission insertion économie sociale et solidaire le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €), à l' Association
La Maison de la Solidarité (M.S.M) pour la réalisation de son programme d'act ions au titre de l' année 2016.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 420 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est auto ri sé à prendre toute mesure et à signer
la convention ainsi que tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d' exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/
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ANNEXE À LA DÉLlll ÉRA1ï O N °1 - l3t~- l

- - - - - - - -- - -

- - - - -- - -

CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L' ASSOCIATION
LA MA.ISON DE LA SOLIDARITE DE LA MARTINIQUE (M.S.M)
POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2016

Vtt le code du travail ;
Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vtt le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vtt la loi n°2008-1249 du 1u décembre 2008 génémlisant le revenu de solidarité active et réfomumt
les politiques d'insertion »;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vtt l'ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements
d'ouh·e-met~ à Saint-Bartllélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n°2008-1249 du
1" décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques
d'insertion;
Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatifà la h·ansparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du Revenu de
Solidarité Active (RSA) dans les départements d'outre-mel~ à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vtt la délibération de l'Assemblée de Martiniq11e n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vtt la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17- du
2017 portant attribution d'une
subvention à l'association << La Mnison De La Solidarité De La Martinique » (M.S.M) pour la
réalisation de son programme d'actions 2016.

Ii est arrêté et convenu ce qui suit:
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dûment habilité par la délibération Sl,l.svisée,
domiciliée à l'Hôtl;!l de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,
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L'Association « La Maison De ia Solidarite De La Martinique » (M.S.M)
Représentée par Monsieur
habilité à représenter le cocontractant en sa qualité de Président,
ayant son siège social sis : 7.5 km route de Ravine Vilaine- 97200 Fort de France
Dénommée ci-après partenaire
PREAMBULE
L'association a pour objectif d'accompagner les p ersmmes en situation précaire dans
leurs d émarches administratives, professionnelles et sociales, de créer un climat d e
convivialité, d ans une atmosphère de solidarité d'écoute et d' aide au x démarches
administratives en tout genre pour toute personne se sentant en difficulté.
L'association «La Maison d e La Solidarité de La Martinique» (M.S.M), sollicite la
Collectivité Territoriale de la Martinique p our la réalisation de son programme
d'actions 2016.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM
apporte son soutien au x activités du partenaiJe «La Maison d e La Solidarité de J.-a
Martinique» (M.S.M)
Compte tenu d e l'intérêt de ces actions, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation
en lui allouant une subvention.
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du vartenaire
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aid es d e la CTM ;
- Être à jour d e.ses rotisations sociales e t fiscales pour l' armée n -1;
- Utiliser la contribution uniquement p our la réalisation d es opéra tions visées et ne
pas reverser tout ou partie de la subvention à d' autres associations, sociétés, ou
œuvres, sans autorisation formelle d e la CTM;
- Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l' année n+l), le compterendu financier de l'opér.a tion attestant d e la conformité d es d ép ense$ effectuées à
l'objet d e la subvention, ainsi que tout d ocument budgétaire et comptable n écessaire
à l'analyse d e la situation finan cière du partenaire, p ou r l'exercice écotùé;
- Informer les services d e la CTM d e tout projet important de communication, en
relation avec l' objet de l' aide, afin d e préserver la cohéren ce d e la stratégie
·
territoriale;
- Faire apparaître sur ses princip aux d ocuments informatifs ou prom otionnels, après
validation de la p articip ation financière d e la CTM;
- Fournir les procès-verbau x des assemblées générales d e l'année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Faciliter le con h·ôle et l' évaluation, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera
opportune, d e l'utilisation d es aides versées ;
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- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- ------------. - Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la C1M ne pouvant êh·e mise en cause en cas de défaut;
- Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.
b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la mise en œuvre du programme d'actions d e
l'association partenaire par l'attribution d'tme subvention.
La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à
attribuer la subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION

La convention est établie pour une durée de douze (12) mois. Elle prend effet à la
date de sa notification au p artenaire.
Cette durée sera prolongée d' une p ériode de six (6 mois) p our la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la h·ansparence
finanCière des aides octroyées par les personnes publiques).
ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la
présente convention, la CTM s'engage à verser au partenaire tme subvention d' un
montant total de ·
euros (
€).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'a:mlée civile, le solde ne
pourra être versé après le 31 décembre de l' année n. Par dérogation à ce principe, le
report du versement du solde de la subvention pourra êh·e accordé au partenaire
durant le délai de prorog.a tion de 6 mois, indiqué à l'article 3.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de
faute grave de sa part, la CTM .p ourra exiger le reversement en totalité ou en p artie
des montants alloués.
·
Le versement d e lé!. subvention d'un montant de
s'effectuera en deux fois :

euros (

€)

-le premier acompte, limité à 70% du montant global de la subvention soit
euros (
€) sera versé à compter de la signature de la
présente convention, à la condition expresse de la complétude du dossier du
partenaire.
-le solde de 30% soit
euros (
€) du montant total de la
subvention sera versé au vu d'un compte rendu synthétique de l'action (5 pages
maximum) et du b:Uan financier signé du Président et du h·ésorier.
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Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des
dépenses réalisées.
TI sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l'association «La Maison
de la Solidarité de la Martinique » (M.S.M)
Auprès de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse
Code banque

Code guichet

11315

00001

No

Clé RIB

36

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de
la subvention n e pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée
fera l'objet d'un reversement à la CTM.
ARTICLE 5 REDDITION DES COMPTES, CONm6LES FINANCIERS
M

En conb:epartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à
la CTM, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
- son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées par le Président
du partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou s'il a
fait volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
- le rapport d' activ.jté définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, de l'utilisation des subventions reçues. il tiendra sa
comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux pnnCipes du
Nouveau Plan Comptable général et aux avis du Cenh·e National de la Comptabilité
relatifs au secteur qui lui incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté écon omique renconh·ée au
cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des
capacités de chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la
CTM, qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée
par le par tenaire en qualité d'organisme ·public financeur.
Toute somme qui :p.' aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 6- CONTR6LE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales ·
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-- - - - -·- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- --- - -- -L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit
privé non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses
documents comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions
suivantes sont réunies :
-le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
-le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3100 000 €,
- la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose, qu'un commissaire aux comptes ainsi
qu'un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un
compte de résultat et une annexe devront être établis.
Sm demande de la CTM, tous les renseignements complémentaires demandés lui
seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à rneth·e la CTM
en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour
toute opération, à tous les conh·ôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.

ARTICLE 7- RESfECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'autre objectif quf'! celui de servir l'intérêt général au travers de son action. A cet
.effet, la CTM définit d es critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10
et annexe ·2).
En cas de violation par le partenaire de l'tme des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une leth·e recommandée
avec demande d'ayis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra
meth·e en œuvre le reversement de tout ou paTtie de la subvention.
Le nc~n-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant h·ait, d'une matùère générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par leth·e recommandée
. avec accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un
titre exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous
moyens.
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ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d 1une subvention est tenu de mentionner la participation financière
de la CTM. TI fait figurer les logos-types sur tous les documents d 1information relatifs
à 11objet de la subvention précédé de la mention « avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent être confirmées par
11envoi de documents justificatifs. Des conh·ôles sur place par des agents de la CTM
peuvent êh·e effectués.
Si l 1obligation d 1apposer les logos n 1est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire
doit s1engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du
financement qui devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.
ARTICLE 9- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d' assmance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
CTM puisse être mise en cause. TI devra justifier à chaque demande de l'existence des
polices d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10- DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR
Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente
convention :
- l' ru.mexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités
(sectorielles, formelles, etc.), en mettant notamment en valeur sa contribution à la
mise en œuvre des politiques publiques portées par la CTM. Elle doit n minima
préciser les objectifs, le ou les public(s) visé(s), la localisation et les moyens mis en
œuvre;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenail'e
(évaluation de l'activité et évaluation financière);
-l'annexe 3 présente les budgets de l'année net n+1.
ARTICLE 11- AV;ENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un conmmn accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui~ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
ARTICLE 12..:. LITIGES
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En cas ·de divergence résultant de l'application de la présente convention, une
tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du
principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le h·ibunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent
donc au même titre, des documents conb:actuels.

Fait à
En quatre exemplaires originaux.

Le Président de l'A-ssociation
La Maison de la Solidarité
de la Martinique (M.S.M)

Le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-135-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA SMHLM POUR LA PRISE
EN COMPTE DES FONDATIONS SPÉCIALES DE l'OPÉRATION DE 26 LLS «COUR MARINE 3 »
À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' électio n du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martin ique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et Fiscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est acco rd ée une subvention exceptionnelle de deux cent huit mille euros (208 000 €) à la
Société Martiniquaise d'HLM pour la prise en compte des fondation s spéciales de l' opération de
construction de 26 Logements Locatifs Sociaux (LLS) «Cour Marine 3 » à Fort-de-France.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 905-552 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et inscrite en crédits de paiement (CP) selon l'échéancie r prévisionnel suivant:
100% en 2018.
ARTICLE 3 : Le mandatement sera fait à l' attributaire se lon les modalités prévues par convention .
ARTICLE 4: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure et à signer
la convention ainsi que tous les actes et documents utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201y
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ANN EXE A L.\ Dlt LfllÉRATION N°18-l 35-1
Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONVENTION RELATIVE AU MANDATEMENT DE LA PARTICIPATION
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AU FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
DELIBERATION N°

SMHLM : Subvention exceptionnelle pour Fondations Spéciales des 26 logements de
l'opération « Cours Marine 3 »
Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique, rue Gaston Defferre - CS 30137 - 97201
FORT-DE-FRANCE CEDEX, représenté par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif, habilité au x présentes par d élibération n°15-0003 du 18 d écembre 2015,
d'une part,

et
La Société Martiniquaise d'HLM (SMHLM), Immeuble Tempo - Jambette
Beauséjour - Voie n°13 - CS 10597 - FORT-DE-FRANCE CEDEX, représentée par son
Directeur Général
M.
d'autre part,

Vu le code général d es collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à
L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1,

Il a été convenu entre les parties ce qui suit :

EXPOSE:
La Collectivité Territoriale de Martinique a décidé d 'accorder à la SMHLM une
subvention exceptionnelle pour les Fondations Spéciales des 26 logements de l'opération
« Cours Marine 3 » à Fort-de-France, d'un montant forfaitaire de huit mille euros
(8 000 €), par logement.
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Article 1 : La présente convention a pour objet de préciser le montant et les modalités de
versement de la participation de la Collectivité Territoriale de Martinique en faveur de
l'opération suivante :
Fondations Spéciales de 26 logements s « Cours Marine 3 » à Fort-de-France

Article 2 : Une subvention de :
Deux cent huit mille euros (208 000 €)
est allouée à la SMHLM par arrêté délibéré n°
, au titre de la participation de la
Collectivité Territoriale de Martinique au financement de cette opération.

Article 3 : Cette somme sera versée selon les modalités suivantes :
.- 100 % sur présentation de :
du Procès-verbal de réception des travaux,
du tableau récapitulatif du cout de revient et du plan de financement final de
l'opération,
d' un état des dépenses spécifiques de Fondations Spéciales et des financements
spécifiques correspondants.

Article 4 : La d épense correspondante sera imputée au chapitre 905-552 article 204182 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Fort de France, le

Le Directeur Général
delaSMHLM

Le Présid ent du
Conseil Exécutif de la CTM
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Collectivité Territoriale de Martinique

APFICHAGE LE : 1 8

JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-136-1
PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE QUADRIENNALE DE LA DECISION DU DOSSIER D'AIDE
À LA CONSTRUCTION DURABLE DE MADAME
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONN E (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n"10-1028-13 du 10 septembre 2013 portant octroi
d'une aide à la construction durable à Madame
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décemb re 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l' arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Den is LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par M onsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 31 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniqu e ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La déchéance quadriennale de l'aide à la construction durable accordée à Madame
, par délibération du Conseil Régio nal de Martinique n"l0-1028-13 susvisée, pour la construction
de sa maison individuelle, est levée.
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure et à signer
tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE :

f 0 JUIL. lOfS

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-137-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION« LA RUCHE» DANS LE
CADRE DE L'ORGANISATION DES JOURNÉES DE RÉFLEXION INTITULÉES SUR LE THÈME
« DE L'ERRANCE DES JEUNES À LA RADICALISATION »
L'An deux mille d ix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTI N), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie- Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances- programmation budgétaire-et fiscalité le 29 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir dél ibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement de six mille euros (6 000,00 €) à l'Association
« LA RUCHE», dans le cadre de l' organisation en 2018 des journées de réflexion sur le thème
«De l' errance des jeunes à la Radicalisation».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure, et à signer
la convention ainsi que tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2011

1
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ANNEXE À LA DÉLlBÉRATlON ro18-D7-l

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALI TE- FRATERNITE

Fort-de-France, le

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
SOLIDARITES

UNITE DE COORDINATION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIE RE
SERVICE SUIVI DES SUBVENTIONS ET
DELl BERATIONS

CONVENTION

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Représentée par le Président du Conseil Exécutif
Et
L'ASSOCIATION « LA RUCHE »
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./ Vu le règlement n°1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis;
./ Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en
particulier son article L 7224-14;
./ Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financières des aides octroyées par les personnes
publiques,
./ Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
./ Vu l'ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif de
Martinique;
./ Vu la demande de subvention en date du 30 novembre2017 présentée par l'association <<LA
RUCHE»;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no
2018 portant attribution d'une
subvention d'un montant de six mille euros (6 000.00 €) à l'Association « LA RUCHE» dans le
cadre de l'organisation des journées de réflexion intitulées sur le thème <<De l'errance des
jeunes à la Radicalisation »qui se sont tenues les 1er et 2 février 2018.
Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé une convention
ENTRE

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif de Martinique en exercice, Monsieur Alfred MARIEJEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération de l'assemblée de Martinique no150003 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston Deferre- 97201 FORT DE FRANCE
Dénommé ci-après la « Collectivité Territoriale de Martinique »
ET

L'ASSOCIATION « LA RUCHE »
Domiciliée 114, route de Moutte- 97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Monsieur
d'administration de l'association,
Dénommée ci-après le « partenaire ».

Il a été convenu et décidé ce qui suit:

2

so n Président, dûment habilité (e) par le conseil
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PREAMBULE:

«LA RUCHE» est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du
16 août 1901 qui a pour but :
•
•
•
•

De recueillir dans le cadre de l'aide sociale des mineurs à des fins éducatives,
D'offrir aux jeunes mères et à leurs enfants un cadre d'apprentissage à la vie
familiale,
D'offrir aux jeunes majeures un hébergement afin de favoriser leur insertion
sociale et professionnelle,
De venir en aide aux familles martiniquaises en difficulté sur toutes les formes
de prise en charge et de structure qu'elle jugera adaptée.

Pour ce faire, son fonctionnement s'articule aujourd'hui autour de 5 établissements
qu'elle se charge d'administrer, établissements dont les missions sont différentes
mais qui aboutissent à une même finalité, à savoir la réinsertion des jeunes en
difficultés (de 10 à 25 ans).
la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS LA RUCHE)
le Foyer d e Jeunes Travailleurs (FJT)
3. la Maison Maternelle (S.O.S MATERNITE)
4. le Point d'Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
s. la Cellule d'Interventions Spécialisées (CIS).
1.

2.

Article Jer: Objet de la convention
La présente convention qui régit les rapports entre les parties a pour objet de fixer les
conditions d'attribution et d'utilisation de la subvention de fonctionnement allouée à
l'Association « LA RUCHE » dans le cadre de l'organisation des journées de réflexion
intitulées sur le thème « De l'errance des jeunes ... à la Radicalisation » qui auront
lieu les l ers et 2 février 2018.
Article 2 : Coût de la prise en charge du public concerné
Le budget de l'opération s'élève à 37.500,00 €.
Article 3 : Obligations des parties

1/ Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) :
La Collectivité Territoriale de la Martinique a d écidé d 'allouer à l'association « LA
RUCHE », une subvention d'un montant de six mille euros (6 000.00 €) dans le cadre
de l'organisation des journées de réflexion intitulées sur le thème « De l'errance des
jeunes à la Radicalisation » qui ont eu lieu les 1er et 2 février 2018.

3
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La Collectivité Territoriale de Martinique s'oblige à attribuer la subvention, dans les
conditions prévues par la présente convention.
L'aide de la Collectivité Territoriale de Martinique, imputée au chapitre fonctionnel
934, du budget de la Collectivité, sera versée à la notification de la convention et
créditée au compte du partenaire selon les procédures comptables en vigueur.

2/ Obligations du partenaire :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire s'engage à :
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique;
-Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne
pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou
œuvres, sans autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de Martinique;
-Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique au cours des 6 premiers
mois de l'année n+ 1, le compte-rendu financier de l'opération attestant d e la
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, ainsi que tout
document budgétaire et comptable nécessaire à l'analyse d e la situation financière du
partenaire, pour l'exercice écoulé ;
- Informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique de tout projet
important de communication, en relation avec l'objet d e l'aide, afin de préserver la
cohérence de l'action de la Collectivité Territoriale de Martinique;
-Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation, la participation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l' année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la Collectivité Territoriale de Martinique et
sous toute forme qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées ;
- Souscrire toutes les polices d 'assurance n écessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la Collectivité Territoriale de Martinique ne pouvant être mise en cause en cas
de défaut;
4
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- Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Article 4 : Modification de la convention :
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d' un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
Article 5 : Durée de la convention - Résiliation :
La présente convention est consentie e t acceptée pour une durée d 'un an. Cette durée
sera prolongée d' une p ériode de 6 mois pour la seule r emise des documents
nécessaires au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique (décret 2001-495
du 6 juin 2001 en application de l' article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques).
En cas d e non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre d es parties,
à l'expiration d'un d élai d 'un (1) mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception, valant mise en d em eure.
En outre, si l'activité réelle du p artenaire s'av ère significativement inférieure aux
prévisions présentées dans le cadre d e la demande de subvention déposée auprès de
ses services, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de réclamer
le remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la
Collectivité Territoriale de Martinique qui émettra un titre d e recettes à l'enconb·e du
partenaire.

ARTICLE 6- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin d e soutenir le partenaire, et à la condition qu' il respecte toutes les clauses de la
présente convention, la Collectivité Territoriale d e Martinique s'engage à verser au
partenaire une subvention d' un montant de six mille euros (6 000.00 €).
En cas de manquem ent du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas d e
faute grave de sa part, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le
reversement en totalité ou en partie des montants alloués.
Le versement d e la subvention s'effectuera selon les m odalités suivantes :
5
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-la Collectivité Territoriale de Martinique versera la subvention d ' un montant de six
mille euros (6 000.00 €) en une seule fois.
ARTICLE 7- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à
la Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture
de leur exercice comptable :
-son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiées par le Président du
partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou si elle
a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
- le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D' une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, d e l'utilisation des
subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition p our répondre de ses
obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
Nouveau Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité
relatifs au secteur qui lui incombe.
Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité territoriale de Martinique de
toute difficulté économique rencontrée au cours d e la gestion. Les deux parties
conviendront ensemble, dans la m esure des capacités d e chacun, d es dispositions à
prendre en préservant la responsabilité d e la Collectivité Territoriale de Martinique,
qui n e saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée par le
par ten aire en qualité d 'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conform ément à son objet sera reversée de
plein droit à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire
la d emande.

6
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ARTICLE 8 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit
privé non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses
documents comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions
suivantes sont réunies :
- le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
- la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi
qu'un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes de personnes publiques, et qu' un bilan, un
compte de résultat et une annexe devront être établies.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s' engage à mettre la
Collectivité Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il
jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.
ARTICLE 9 - RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l' utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général de la Collectivité Territoriale de
Martinique au travers de son action. À cet effet, la Collectivité Territoriale de
Martinique définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
Collectivité Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le
biais d 1une lettre recommandée avec demande d 1avis de réception. Au terme du délai
fixé par la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre en œuvre le
reversement de tout ou partie d e la subvention.
7
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Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée
avec accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d' un
titre exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous
moyens.
ARTICLE 10 - LES ACTIONS DE COMMUNICATION

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

Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité d e la
Collectivité Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Il devra justifier à
chaque demande de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de
primes correspondantes.
ARTICLE 12 - LITIGES

En cas d e divergence résultant de l'application de la présente convention, une
tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du
principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de la Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.
8
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Les rum exes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent
d on c au même titre, d es d ocumen ts contractuels.

Fait à Fort-d e-France, en 4 exemplaires, le

Le Partenaire

9

Le Président du Conseil Exécutif
de Martinique
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2 7 JUIL, 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-138-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DANS LE CADRE DE
L'OPÉRATION DE PROTECTION CONTRE LA HOULE DE LA RN2 SUR LA COMMUNE DU CARBET
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d' attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsie ur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de M artinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Mons ieur Daniel M ARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseau x numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programm ation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commissio n BTP, équipement, résea ux numériques le 1er ju in 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre de l'opération de protection contre la houle de la route nationale no2 (RN 2) sur
la commune du Carbet au PR 26+549 et 27+252, en cofinancement avec l'Union Européenne (FEDER), d'un
montant de 3 860 000,00 € HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit :

COUT DE L'OPERATION

UE (FEDER)

CTM (autofinancement)

3 860 000,00 € HT

1 644 360,00 € HT

2 215 640,00 € HT

100%

42,60%

57,40%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 908 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples: les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEDER) .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

2 7 JUil, 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-139-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
DE PROTECTION CONTRE LA HOULE DE LA RDlO ENTRE LES COMMUNES DE SAINT-PIERRE
ET LE PRÊCHEUR
l'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtinique et de son Président;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres,
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er j uin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rtinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre de l' opération de protection contre la houle de la route départementale nolO
(RDlO) entre les communes de Saint-Pierre et le Prêcheur, en cofinancement avec l'Union Européenne
(FEDER), d' un montant de 2 000 000,00 € HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel établi
comme suit:
COUT DE L' OPERATION

UE (FEDER)

CTM (autofinancement)

2 000 000,00€ HT

852 000,00€ HT

1148 000,00€ HT

100%

42,60%

57,40%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 908 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d' exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l' Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEDER).
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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2 7 JUIL. 2018

DÉLIBÉRATION N°18-140-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL PORTANT
SUR L'OPÉRATION DE PROTECTION DES ROUTES DE LA MARTINIQUE CONTRE
LES CHUTES DE BLOCS
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBI N), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le publ ic et l' administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assembl ée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martin ique et de son Président ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d' attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres ;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif en cha rge des infrastructures et des réseaux numériques et la formation professionnelle et porteparole du Conseil Exécutif ;
Vu l'avis émis par la commission fin ances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, équ ipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cad re de l'opération de protection du réseau routier contre les chutes de blocs, en
cofinancement avec l'Union Européenne (FEDER), d'un montant de 10 532 000,00 € HT, est approuvé le
plan de financement prévisionnel étab li comme suit:

COUT DE L'OPERATION

UE (FEDER)

CTM (AUTOFINANCEMENT)

10 532 000€ HT

4 486 632,00€ HT

6 045 368,00€ HT

100%

42,60%

57,40%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 908 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples: les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d' exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEDER) .
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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Collect ivité Territ oriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGE LE:

2 7 JUIL. 2018

DÉLIBÉRATION N°18-141-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DANS LE CADRE DE LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA PLAINE DE
RIVIÈRE-SALÉE -VOLET ÉTAT ET AUTRES PARTENAIRES
L' An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN}, Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE},
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT}, Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL}, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN}, Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE}, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE}, Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l' exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres ;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n· 2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Vu l' avis émis par la commission finan ces, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est décidée la réalisation, en cofinancement avec l' Union Européenne (FEDER), l'Etat (FPRNM),
l'Office départemental de l'eau (ODE), le Contrat de Baie de Fort-de-France, la Communauté
d'Agglomération de l'Espace Sud de la Martinique (CAESM), et la Ville de Rivière-Salée, les travaux de
protection contre les inondations de la plaine de Rivière-Salée, pour un montant de 5.000.000 € HT.
ARTICLE 2 : Est approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit:
Plan de financement prévisionnel

Cout de l'opération
en € HT

Partenaires

Taux

1

€ HT

UE - (FEDER)

34%

1700 000,00

ETAT- (FPRNM)

50%

2 500 000,00

1,50%

75 000,00

CONTRAT DE BAIE DE FORTDE-FRANCE

2%

100 000,00

CAESM

2%

100000,00

VILLE DE RIVIERE SALEE

1%

50 000,00

CTM

9,5%

475 000,00

TOTAUX

100%

ODE

5 000 000

1

1

5 000 000,00

1

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 908 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples: les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l' Etat (FPRNM), l'Office départemental de l'eau (ODE), le Contrat de Baie de Fort-de-France, la
Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud de la Martinique (CAESM) et la Ville de Rivière-Salée.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'unanimité des suff
publique des 5 et 6 juin 2018 .
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de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

DÉLIBÉRATION N°18-141-2

2 Ï JU/L. 20 18

PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DANS LE CADRE DE LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA PLAINE DE
RIVIÈRE-SALÉE- VOLET UNION EUROPÉENNE
L' An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"lS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"lS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"l6-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d' attributions de l' Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l' exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif en charge des infrastructures et réseau x numériques et la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est décidée la réalisation, en cofinancement avec l'Union Européenne {FEDER), l'Etat (FPRNM),
l'Office départemental de l'eau (ODE), le Contrat de Baie de Fort-de-France, la Communauté
d'Agglomération de l'Espace Sud de la Martinique (CAESM), et la Ville de Rivière-Salée, les travaux de
protection contre les inondations de la plaine de Rivière-Salée, pour un montant de 5.000.000 € HT.
ARTICLE 2 : Est approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit:
Plan de financement prévisionnel

Cout de l'opération
en € HT

Taux

€HT

UE - {FEDER)

34%

1700 000,00

ETAT- {FPRNM)

50%

2 500 000,00

1,50%

75 000,00

CONTRAT DE BAIE DE FORTDE-FRANCE

2%

100 000,00

CAESM

2%

100 000,00

VILLE DE RIVIERE SALEE

1%

50 000,00

9,5%

475 000,00

Partenaires

ODE

5 000 000

CTM
1

TOTAUX

Il

100%

1

5 000 000,00

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 908 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens {UE/FEDER).
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité d
publique des 5 et 6 juin 2018.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

2 7 JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-142-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL SUR L'OPÉRATION DE
PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS ET ÉLARGISSEMENT DE LA RD10 PR33+150 À
33+500 À L1ENTRÉE DE GRAND-RIVIÈRE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Ya n
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIM E, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAM PHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu l'arrêté préfectoral no2009/04 portant déclaration d'utilité publique sur la RD 10 du PR33 +150 au PR33
+ 500 au lieudit« Porte d' enfer » sur le territoire de la commune de Grand-Rivière ;
Vu la délibération du Conseil général de Martinique no CP/76-08 du 24 janvier 2008 portant approbation du
dossier d'e nquête publique relatif à la mise en sécurité de la RD10 entre les PR33 +150 au PR33 + 500 au
lieudit « Porte d'enfer » sur la commune de Grand-Rivière et autorisant le lancement d' une enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique de cette opération;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de M artiniq ue no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparat ion, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
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Vu la délibération de la commune de Grand-Rivière du 09 octobre 2008 portant avis du conse il municipal
sur le projet de travaux sur la RD10 au lieudit« Porte d' enfer»;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Danie l MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre de l' opération de protection contre les chutes de blocs et l'élargissement de la
route départementale nolO (RD10) à l'e ntrée de Grand-Rivière, en cofinancement avec l'Union Européenne
(FEDER), d' un montant de 5 275 000,00 € HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel établi
comme suit:

COUT DE L'OPÉRATION
5 275 000 ,00€ HT
100%

UE (FEDER)
2 247 150,00€ HT
42,60%

CTM (AUTOFINANCEMENT)
3 027 850,00€ HT
57,40%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne ha bilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples: les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniq ues, temporels et financie rs,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEDER).
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

2 7 JUIL. 2018

ASSEM-BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-143-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION DE
CONSTRUCTION D'UN AÉRODROME SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BASSE-POINTE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIM IE R),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL}, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l' exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"16-461-1 du 15 décembre 2016 portant approbation de
principe d'un projet d'aménagement d'un aérodrome dans la Commune de Basse-Po inte;
Vu l' arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er ju in 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre des études relatives à l'opération de construction de l' aérodrome de
Basse-Pointe, en cofinancement avec l'Union Européenne (FEDER), d'un montant de 725 00,00 € HT, est
approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit:
COUT DE L'OPÉRATION
725 000,00€ HT

100%

CTM (AUTOFINANCEMENT)
406 000,00€ HT

UE (FEDER)

319 00,00€ HT
44,00%

56,00%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples: les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEDER).
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et t out
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa tran smission au représentant de l'État dans la collect ivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018 .

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martin i~ue

AFFICHAGE LE:

1 8 JUil. 201H

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-144-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE LA SOCIÉTÉ IRSTEA ET LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE PORTANT SUR DES TRAVAUX DE RECHERCHE
ET DE DÉVELOPPEMENT, AINSI QUE SUR UNE EXPERTISE POUR LA SURVEILLANCE DU
BARRAGE DE LA MANZO
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Fé lix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n· 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer,
notamment son article 37 ;
Vu le décret n"2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité
technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l 1environ nement;
Vu l'arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages
hydrauliques;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances,programmation budgétaire, et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d' une convention entre l'Institut national de Recherche en Sciences
et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture {IRSTEA) et la Collectivité Territoriale de Martinique
pour la réalisation de travaux de recherche et de développement, ainsi qu' une expertise pour la
surveillance du barrage de la Manzo.
ARTICLE 2 : Le montant total de la dépense s'élève à cinquante trois mille sept cent sept euros et cinquante
centimes toutes taxes comprises {53 707,50 { TIC), ce qui correspond à un montant annuel de dix mille
sept cent quarante et un euros cinq centimes toutes taxes comprises (soit 10 741, OS {TIC) pendant 5 ans.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget annexe du Périmètre Irrigué
du Sud-Est {PISE) .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
mentionnée à l'article 1, ainsi que tous actes ou documents nécessaires à l' exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin ique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par:>l' ' ssemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages ~xprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201/

(,_ Martinique
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°18-1 44-:1

CONVENTION DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
ET D'EXPERTISE POUR LA SURVEILLANCE
DU BARRAGE DE LA MANZO

Entre,
La Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM), ayant son siège rue Gaston Defferre
Cltmy, 97200 Fort-de-France, représenté par M. Alfred MARIE-JEANNE en sa qualité de
Président du Conseil Exécutif;

Et,

Irstea, Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et
l'Agriculture, Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique (EPST),
ayant son siège 1 rue Pierre-Gilles de Gennes, 92160 Antony, représenté par M. E
en sa qualité de Directeur Régional du Centre d'Aix en Provence.
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PREAMBULE
Il doit être prédsé que :
Le corpus réglementaire relatif à la sécurité des ouvrages hydraulique précise, via l'arrêté
du 29 février 2008 (article 5 alinéa 7), que le rapport d'auscultation« analyse les mesures afin
notamment de mettre en évidence les anomalies, les discontinuités et les évolutions à long terme.
L'analyse prend en compte les évolutions antérieures et fournit un avis sur le comportement de
l'ouvrage et sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité. n indique les
modifications souhaitables du dispositif d'auscultation. Lorsque le nombre de données le permet,
l'analyse tente de séparer les effets réversibles des effets irréversibles. »
La démarche adoptée pour répondre à cet objectif ·consiste classiquement en l'utilisation
de méthodes statistiques d'analyse des mesures d'auscultation de barrages de type
Hydrostatic-Season-Time, ou ''HST11 élaborées à partir des années 1960. Le modèle HST est
basé sur trois effets :
•

le niveau du plan d'eau, dont l'effet hydrostatique est noté 11 H";

e

la date dans l'année, d'effet saisonnier inter-annuel "S";

e

le facteur temps "T".

Irstea a développé dans les années 1980 un outil de surveillance des barrages (logiciel
SURVEY), basé sur la méthode HST. Il comporte de plus un effet pluie 11P" (modèle HST-P)
qui permet de prendre en compte l'effet de la pluviométrie dans les mesures
d'auscultation, effet qui peut être significatif pour les ouvrages en remblai.

Irstea souhaite prolonger ses efforts de recherche et développement du logiciel SURVEY
en intégrant une meilleure ergonomie du code, une interface grap;hique plus performante,
la prise en compte des effets retards et de l'effet de la température pamù les par.amètres
explicatifs utilisés dans l'analyse statistique.

La CTM propriétaire du barrage de la Manzo souhaite participer à cette action de
recherche et développement afin de bénéficier pou:r l'analyse des mesures q'auscultation
de son ouvrage, des évolutions envisagées du logiciel et de la méthode d'analyse. Pour
cela, les données d'auscultation du barrage de la Manzo constituent un support de gra~d
intérêt p our tester les modèles. Cette démarche sera complétée en outre par la rédaction de
rapport d'analyse des mesures d'auscultation et de rapport périodique des visites
techniques approfondie~.

2
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Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 -Objet de la convention
La CTM confie à Irstea qui accepte, l'interprétation des mesures d'auscultation et la
réalisation des visites techniques approfondies, relatives au barrage de la Manzo.
Cette mission découle notamment des termes des décrets n°2007-1735 du 11 décembre
2007 et no 2015-526 du 12 mai 2015 relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques et de
l'arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sureté des

ouvrages hydrauliques.
Irstea utilisera les données d'auscultation du barrage de la Manzo à des fins de recherche
et développement. Il mettra à disposition de la CTM les résultats issus des améliorations
du logiciel SURVEY.

ARTICLE 2 - Consistance des travaux de recherche et développement du
logiciel Survey
A. /Utilisation des données brutes
Irstea utilisera les données d'auscultation du barrage de la Manzo dans ces travaux de
recherche et développement, de manière à apporter des améliorations sur les modèles
statistiques développés et de manière à améliorer l'outil informatique SURVEY.
Ces travaux de recherche et développement pourront déboucher sur des modèles
statistiques complémentaires au m odèle HST-P. Ils pourront également conduire à des
versions nouvelles du logiciel SURVEY.

B./ Utilisation des développements

La CTM bénéficiera des développements produits par Irstea pour le suivi d'auscultation
du barrage de la Manzo. Ils viseront en particulier à aboutir à terme à une analyse plus
fine du comportement du barrage.

ARTICLE 3 - Consistance et déroulement de la mission d'expertise de
surveillance du barrage de Manzo

A./Traitement des données bnttes d'auscultation
A chaque réception de ·nouvelles mesur-es, Irstea procède à un traitement des données
dans le meilleur délai, afin de déceler rapidement toute anomalie.
Ce travail est réalisé par un ingénieur aguerri à ces prestations : cette prestation consiste à
saisir les données dans le logiciel informatique SURVEY, à contrôler les valeurs de chaque
donnée individuelle avec les données précédentes du même instrument afin de déceler
d'éventuels changements anormaux. Une expertise supplémentaire des données est
également mise en œuvre si un changement anormal est constaté.
3
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B./ Visite technique approfondie
Irstea participe chaque année aux visites d étaillées du barrage. Cette mission annuelle se
fait sur deux jom·s et demi compris dans la prestation :
- le premier jour en présence des services de la CTM exploitant du barrage: il s'agit de la
visite technique approfondie au sens du décret du 11 décembre 2007. Cette visite est
1'occasion de discussions techniques approfondies avec le personnel du barrage, de
conseils personnalisés pour l'exploitation, d'lm point complet sur tous les instruments
d'auscultation, de l'analyse des données mesurées sur la période présentant des
interrogations qu'il s'agit de lever, etc.;
- le deuxième jour en présence du service de contrôle (la DEAL 972) : lors de cette visite,
Irstea joue .àuprès de la CTM le rôle de Conseil ; il peut répondre ainsi aux questions
techniques soulevées par l'Administration et son service d'appui technique (le BETCGB) et
guider les d écisions importantes sur le suivi de l'ouvrage ;
- la dernière demi~ournée est consacrée à une réunion en salle avec les services de la CTM
exploitant du barrage. Il s'agit de produire une restitution du comportement du barrage et
des éventuelles mesures à envisager.
Les visites techniques du barrage de la Manzo sont réalisées par un ingénieur expert et
. scientifique confirmé d'IRSTEA.
La VTA sera réalisée entre novembre et décembre. La VTA pourra être déclenchée en cas
d'évènement ou d'évolution susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes et
des biens et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
Lors de la VTA annuelle et à la demande de la CTM, Irstea pourra transmettre auprès des
personnels techniques de la CTM toutes les informations utiles sur des procédures
règlementaires relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques, donner des conseils ou
des avis techniques et technologies relatifs à la gestion, l'auscultation et la maintenance du
barrage et de ses équipements. Ces actions peuvent pren~e la forme de formations de
courte durée or ganisées dans le cadre de la VTA.

C./Rapport d'auscultation
Irstea remet, après chaque période annuelle, un rapport d'auscultation comportant, sous
forme de graphique, les résultats de mesures transmises, leur interprétation et une
conclusion générale sur le comportement du barrage. Les données considérées sont celles
qui existent depuis le début des mesures.
Ce rapport comportera chaque année une analyse statistique approfondie de l'évolution
du comportement de l'ouvrage, mettant en évidence les phénomènes irréversibles ou
évolutifs.
Ce travail d'analyse statistique des d onnées d'auscultation est mis en œuvre à partir du
Logiciel SURVEY développé par Irstea. Les principes scientifiques mis en œuvre dans le
logiciel SURVEY sont détaillés en annexe. Ce logiciel d'analyse des données d'auscultation
met en œuvre un modèle de type HST : qui permet d'analyser l'influence du niveau de la
retenue, de l'effet saisonnier et de la température sur les m esures.
Par rapport aux autres logiciels d e bureaux d'études concurrents, le logiciel SURVEY
d éveloppé par Irstea comporte une anal yse complète des effets d e la pluv iométrie sur les
4
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données d'auscultation : cet élément est particulièrement fondamental pour les données
du barrage de la Manzo, site où la pluviométrie est très importante et où les insh·uments
tels que les drains et les piézomètres sont influencés sensiblement par l'effet pluie.
Actuellement, seul le logiciel SURVEY autorise l'analyse de la pluviométrie dans l'analyse
statistique HST. Rappelons que la CTM bénéficie depuis l'origine de l'analyse HST
incluant la pluviométrie dans les rapports d'analyse des données d'auscultation.
Le rapport d'auscultation, outre l'étude statistique des données d'auscultation, comporte
une analyse experte du comportement du barrage, au niveau hydraulique, piézométrique,
déformation/ déplacement, et sismicité.
Le rapport d'auscultation comporte également une analyse détaillée des équipements du
barrage, des organes de sécurité (vidange, prise d'eau, vanne~, dispositif contrôlecommande, évacuateur de crues, etc.), des instruments de suivi d'auscultation. TI propose
des améliorations des équipements si nécessaire et propose un cahler des charges pour les
opérations jugées nécessaire à engager.
Dans le processus qualité d'Irstea, le rapport d'auscultation est systématiquement établi
par deux ingérùeurs confirmés (Huguette Félix et Laurent Peyras), puis relu par un
ingérùeur sénior (Paul Rayet).

D. 1 Traitement d'urgence
En cas d'anomalie constatée à partir des mesures d'auscultation ou en cas d'incident sm· le
barrage, Irstea interviendra sans délai, se rendra éventuellement sur place et proposera à
la CTM, sous une forme adaptée à l'urgence de la situation - téléphonique, courriel,
rapport écrit ou autres formes -, toute mesure appropriée à la situation rencontrée.
En cas d'anomalie, les ingénieti.rs d'Irstea sont·disponibles pour assister la CTM dans la
gestion d'une situation délicate ou de crise. Cette disponibilité vaut 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24.

E. 1 Assistance sur les projets et les travaux de maintenances courantes et de grosses
maintenances
Irstea porte assistance technique aux services de la CTM sur toutes les opérations de
maintenance et de grosses maintenances réalisées dans le cadre de l'exploitation du
barrage. Cette assistance comporte des. avis et/ ou une expertise des opérations à engager,
des dossiers techrùques de consultation ou des propositions des entreprises.
Les délais de rendu par Irstea sont adaptés aux délais nécessités par le projet en examen et
sont fixés par la CTM.
Irstea met ainsi à disposition de la CTM son expertise technique riche de plusieurs
dizaines d'années d'expérience sur les ouvrages hydrauliques.
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ARTICLE 4- Documents à remettre
Les remarques éventuelles concernant les mesures seront envoyées par Irstea à la CTM
dans un délai de 15 jours après réception des données brutes.
Le rapport de visite technique approfondie sera transmis tous les ans en trois exemplaires
papier et une version électronique. ll sera remis au plus tard 2 mois après la réalisation de
la visite.
Le rapport d'auscultation détaillé sera transmis tous les ans en trois exemplaires papier et
une version électronique. Il sera remis au plus tard 3 mois après la réception des mesures
d'auscultation de l'année civile précédente.

ARTICLE 5- Personnes chargées du suivi et de l'exécution des prestations
prévues à la convention
Côté Irstea, le Directeur de l'Unité de Recherche RECOVER du Centre d'Aix en Provence
est chargé de suivre l'exécution de la présente convention.
Pour la surveillance du barrage de la Manzo, Irstea missionne des ingénieurs spécialistes
des barrages et disposant d'une forte expérience. Plus particulièrement, seront affectés à la
surveillance du barrage de la Manzo dans le cadre de cette prestation:
Laurent PEYRAS, ingénieur en chef des Ponts, Docteur en Génie Civil ;
Huguette FELIX, ingénieur d'étude, spécialisé dans l'analyse statistique des
données d'auscultation et co-développeur du logiciel SURVEY;
Paul ROYET, ingénieur général des Ponts, membre du CTPBOH.
Côté CTM, le Bureau de Gestion du Périmètre Irrigué du Sud Est (BGPISE) est chargé de
suivre l'exécution de la présente convention.

ARTICLE 6- Durée de la convention
La durée de la convention est de cinq ans. Elle prendra effet à compter de sa notification.

ARTICLE 7- Montant de la convention
Le progranune de recherche et développement de la présente convention s'élève à un
montant de 56 500 € hors taxe. Le détail forfaitaire de la prise en compte du programme
est le suivant (tarification 2018) :
Traitement des données brutes :
Visite technique approfondie :
Rapport d'auscultation :

1600 E 1 an
4800 € 1 an
4900 € 1 rapport
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La prise en charge du programme de recherche et développement entre la CTM et Irstea
est réalisée selon l'échéancier et les montants forfaitaires suivants :
Année
CTM
IRSTEA

Total

2018

9 900€
1400€
11300€

2019

9900€
1400€
11300€

2020

9 900€
1400€
11300€

2021

9 900€
1400€
11300€

2022

Total

9 900€
1400€
11300 €

49500 €
7000€
56 500€

Ces montants forfaitaires sont fermes, non révisables ni actualisables pour la durée de la
convention.

Toute prestation concernant la présente opération non prévue à l'article 3 et toute visite
éventuelle en cas d'anomalie" à la demande de la CTM ou en accord avec l'article précité
sont facturés en sus, en application de la tarification de Irstea en vigueur dans l'année en
cours. A titre indicatif" la tarification proposée pour 2018 est la suivante :
-journée ingénieur confirmé
1194,78 € HT ·
-journée d'ingénieur niveau 1 ·
610,90 € HI'
-forfait déplacement 1 journée
2000€HT
Les études complémentaires éventuelles liées aux examens techniques complets ne sont
pas incluses dans cette convention, et feront, le cas échéant, l'objet de conventions
particulières.

Le paiement sera effectué sur présentation d'une facture d'Irstea à la réception du rapport
annuel de visite technique approfondie, par règlement à l'Agent Comptable de Irstea, sur
le compte DDFIP Hauts de Seine, code établissement 10071, code guichet 92000, n° de
compte 00001000313, clé RIB 27.

ARTICLE 8 - Secret= Publication

A./ Confidentialité
Chaque Partie s'engage à ne publier ou ne divulguer de quelque façon que ce soit les
informations - ci-après «Informations Confidentielles» - scientifiques ou techniques
exploitées par les Parties (données, modèles, etc.), appartenant à l'une des autres Parties
etf ou échangées entre les Parties dont elie pourrait avoir connaissance à l'occasion de
l'exécution de la présente Convention.
·
Chacune des Parties s'abstiendra de révéler toute information Confidentielle et de
l'utiliser, sauf avec le consentement préalable et écrit des autres Parties. Aucune Partie
n'entreprendra . quoi que ce soit qui dépasse le champ des droits conférés par la
Convention. '·
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Chaque Partie n'utilisera les Informations Confidentielles que pour les besoins de la
Convention et, en général, elle exercera ses meilleurs efforts pour ne pas amoindrir de
quelque façon que ce soit les droits de l'autre Partie sur les Informations Confidentielles.
Les dispositions de la clause ci-dessus cesseront de s'appliquer à toute information qu'une
Partie prouverait avoir possédée antérieurement à sa communication à l'autre Partie, ou
qui serait dans le domaine public, ou qui y entrerait ultérieurement, sans faute de la Partie
qui la reçoit, ou qu'une Partie viendrait à acquérir d'un tiers, de bonne foi, sans restriction
sur sa divulgation ou son usage.

B./ Publication
Toute publication par l'une des parties sera soumise par écrit à l'accord des autres Parties
pendant la durée de la Convention.
·
Ces publications devront mentionner le concours apporté par chacune des parties à la
réalisation de l'étude.

C. /Exploitation des études et des développements à des fins de recherche
Irstea disposera d'un droit d'usage non exclusif, non transférable, illimité et gratuit de
l'ensemble des Résultats de la Convention pour ses activités propres de recherche et
d'enseignement, dans le strict respect des dispositions de confidentialité.

ARTICLE 9- Propriété. des études et des développements
Chacune des Parties conserve la propriété de ses Connaissances Antérieures, à savoir les
connaissances, droitS de propriété intellectuëlle et savoir-faire obtenus par chacune des
Parties, antérieurement à la Convention.
La CTM est propriétaire exclusif des études obtenues dans le cadre de la Convention et
des dJ:oits de propriété intellectuelle y afférents.
Irstea est prop1iétaire exclusif de l'ensemble des connaissances nouvelles développées
autour des mé.thodes statistiques ou physiques d'analyse des données d'auscultation et
des développements logiciels associés, sous toutes formes, qu'ils soient brevetables ou
non, obtenus dans le cadre de la Convention et les droits de propriété intellectuelle y
afférents. Dans le cadre d'études similaires réalisées en dehors de la présente convention,
tant pour le compte d'autres partenaires que pour ses besoins propres, la méthodologie ou
le savoir-faire rrùs en œuvre dans le cadre de ce contrat pourra être utilisé par Irstea. En
tout état de cause, Irstea reste le propriétaire de la méthode ou du savoir-faire utilisé qui
n'est pas cédé à l'occasion du présent contrat.
Les éventuels brevets issus de la Convention seront déposés tant en France qu'à l'étranger
au nom exclusif de Irstea. il est entendu que la gestion et le suivi des éventuels brevets
déposés conjointement seront confiés dans leur totalité à Irstea. Ainsi, Irstea a seul qualité
pour décider et agir et prend à sa charge les frais de dépôt, de délivrance, de maintien en
vigueur et éventuellement d'extension à l'étranger des brevets déposés.
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ARTICLE 10 - Résiliation
La convention peut être résiliée d'un commun accord entre les parties.
La CTM ne peut résilier la convention qu1 après versement à Irstea des sommes dues pour
les prestations déjà pourvues et des sommes engagées en prévision de leur exécution.

ARTICLE 11 -Modification
Toute modification des termes de la présente convention se fera par voie d'avenant.

ARTICLE 12- Litiges
En. cas de désaccord persistant entre les parties, les litiges pourropt être portés devant le
Tribunal Administratif de Martinique. Toutefois les contractants s' efforceront de parvenir
à une conciliation en recourant, le cas échéant, à un expert désigné par eux.

Fait au Tholonet, le

c; ( \

~ 1 -2. o \ ::{

Le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180605-18-145-1-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

V\
Collectivité Territoriale de Martinique

,

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE

AFFICHAGE LE :

2 g JU 1N 2018

DÉLIBÉRATION N°18-145-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE AVEC LA SOCIÉTÉ
ORANGE SA POUR DES PRESTATIONS DE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN
RÉSEAU HAUT DÉBIT AVEC ACCÈS À INTERNET
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nad ia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code ç.ivJ.I ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martiniq ue ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission d'appel d'offres le 11 avril 2018;
Considérant les prestations hors marché réalisées par la société ORANGE SA;
~LLECTIVIT Ê TERRITORIALE OE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30137 - 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX
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Considérant que la transaction permet à la Collectivit é Territoria le de Martinique et à la société ORANGE SA
de solder am iab lement et définitivement le différend qui les oppose;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionne lle avec la société ORANGE SA ayant
pour objet, le dédommagement des prestations de fourniture et de mise en oeuvre d'un réseau haut débit
avec accès à Internet.
ARTICLE 2: La Société ORANGE SA percevra, selon les modalités fixées dans la convention transactionnelle,
une indemnité d'un montant de cinq cent quarante quatre mil le quatre cent trente neuf euros et vingt trois
centimes (544 439,23 €).
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de la Martinique pour signer la convention
transactionnelle, ainsi que tous les actes ou documents nécessaires à cette indemnisation.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'un e publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territorial e de M artinique.
ARTICLE 7 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au représentant de l' État dans la coll ectivité

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanim it é des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°18-145-1
Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONVENTION TRANSACTIONNELLE

ENTRE

La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE représentée par le Président du Conseil
exécutif, Alfred MARIE-JEANNE, et désignée ci-après par le terme:
«La CTM »ou la« Collectivité»
d'une part,

La Société ORANGE SA représentée par la Directrice de l'Agence Entreprises Caraïbes, Mme
»

d'autre part,

Ci-après dénommées individuellement la« Partie» et collectivement les« Parties».
Vu l'avis de Commission d'Appel d'Offre en date du 11 avril2018,
Vu l'avis du Conseil Exécutif en date du 3 mai 2018,
Vu la délibération no
de l'Assemblée Plénière en date du .... autorisant le Président du
Conseil à signer une convention de transaction
Vu le Code Civil et notamment ses articles 1300 et 2044 à 2052, la loi n°2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ayant abrogé les articles 2047 et
2053 à 2058.
Vu les factures d'un montant global de 544 439,23 € TTC présentées par la Société ORANGE
SA.
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IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

La Collectivité Départementale avait contracté auprès de ORANGE SA,4 marchés (n°11-011, 11012, 11-013 et 12-147) dès l'exercice 2011, dans l'optique de fournir les services de réseau haut
débit et accès à internet depuis les sites du Conseil Général de Martinique.
Ces marchés avaient expiré fin 2015 et une consultation a été lancée en février 2016, suite à la
constitution de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).

n

s'agissait d'une part, de régulariser les prestations de services de télécommunications et
d'accès à internet des sites de la Collectivité, dans le respect du Code des marchés publics.
D'autre part, de moderniser les liaisons par des supports et des débits performants permettant
d'offrir des services de meilleure qualité et à valeur ajoutée.
Ainsi, 2 nouveaux marchés ont été notifiés en aoft.t 2016, à 2 autres opératetirs, pour assurer les
«services et accès internet centralisés» et l' «interconnexion très haut débit (THD) de sites de la
CTM».
Les inévitables opérations de migration entre opérateurs et les travaux associés sur les
bâtiments de la CTM (diagnostic d'amiante sur près de 200 sites) ont conduit au maintien des
prestations assurées par ORANGE SA jusqu'au 12 avril 2018, afin de garantir la continuité du
service public.
Les mesures prévues afin de régulariser la situation sont de deux ordres :
Parvenir à un règlement amiable par une convention transactionnelle avec ORANGE SA,
afin de régler les factures impayées jusqu'au 11 avril 2018 et dont le montant s'élève à
544 439,23€ TTC (extrait de compte joint en annexe 1).
Passer un marché négocié avec ORANGE SA, d'une durée de 6 mois, afin de
couvrir contractuellement les locaux encore interconnectés par ORANGE SA, avant
migration vers le nouvel opérateur. Ce marché a été notifié le 12 avril2018.
Les Parties ont convenu de transiger et se sont accordées sur le montant d'une indemnité d' un
montant total de 544 439,23€, dans le cadre de la présente convention transactionnelle, en vue
du règlement des factures en cause.
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ARTICLE 1 : Concessions réciproques :
Concession de la Collectivité Territoriale de Martinique à ORANGE SA
Sur présentation des justificatifs de l'opérateur ORANGE SA et sur la base du prix moyen
constaté sur les coûts d' interconnexion très haut débit des sites distants, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage à verser une indemnité globale forfaitaire et définitive de
544 439,23 €. Cette indemnisation est versée en remboursement des dépenses utiles et
nécessaires faites par la Société pour assurer les prestations de services d'interconnexion très
haut débit des sites distants jusqu'au 11 avril 2018.

Concession de la Société ORANGE SA
En contrepartie de ces règlements qui constituent un solde de tous comptes, la Société renonce
irrévocablement à toutes demandes complémentaires au titre des prestations effectuées
concernant ces services d'interconnexion très haut débit des sites distants, notamment à tous
intérêts et au remboursement de frais financiers.
Le total de l'indemnité globale forfaitaire et définitive due par la Collectivité à ORANGE SA en
raison de l'enrichissement sans cause de la Collectivité s'élève à 544 439,23 €.

ARTICLE 2 : Modalités de règlement de l'indemnité
La CTM s'engage à mandater le paiement de la somme visée à l'article 2 au plus tard trente
jours après que la présente convention de transaction sera devenue exécutoire au sens des
articles L4141-1 et L7231-1 du code général des collectivités territoriales, autrement dit après
notification au cocontractant et transmission au préfet pour l'exercice de son contrôle de légalité
de la délibération approuvant la passation de la transaction.
Ce versement devra s'effectuer sur le compte dont les informations figurent sur le RIB en
annexe2.

ARTICLE 3 : Renonciation
En contrepartie de ce règlement qui constitue un solde de tous comptes, la Société r enonce
irrévocablement à toutes demandes complémentaires au titre de ses prestations.
Les Parties reconnaissent avoir entièrement et définitivement réglé à titre h·ansactionnel le
Différend. Par conséquent, les Parties renoncent définitivement et irrévocablement l'une envers
l'autre à toutes instances, actions, r éclamations et prétentions de quelconque nature, en cours ou
à venir, devant de quelconques juridictions, relatives audit Différend.

ARTICLE 4 : Retard de paiement de l'indemnité
3
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Au cas où la CTM ne procéderait pas au mandatement de la somme de 544 439,23 euros dans le
délai prévu à l'article 2, ladite somme portera intérêts moratoires au taux légal. S'agissant du
calcul des intérêts moratoires, ils commencent à courir le lendemain de l'expiration du délai de
paiement et jusqu'à la date de mise en paiement incluse.
Le rejet du mandat opéré par le payeur territorial, agissant dans le cadre des contrôles qui lui
incombent en matière de dépenses en application du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, n'est pas assimilable à un défaut de
mandatement et s'oppose donc à l'application des intérêts moratoires susmentionnés.
ARTICLE 5 : Effets de la transaction
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en
justice ayant le même objet en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du :XX:Ie siècl6.
:.
Moyennant la bonne exécution des présentes par la CTM, la Société se déclare intégralement
remplie de ses droits et renonce expressément à toutes autres actions, prétentions, réclamations
ou contestations ultérieures.
En conséquence, les Parties reconnaissent que leur litige est vidé de toute substance. Dès lors,
elles se désistent mutuellement de toute instance et s'interdisent réciproquement d'introduire
ou de poursuivre aucun recours ou action en justice pour les causes énoncées ci-dessus ou
ayant pour objet les prestations réalisées réglées par la présente transaction.

ARTICLE 6 : Droit applicable et attribution de juridiction
6.1
La présente Transaction est soumise au droit français. Tout litige relatif à la présente
Transaction relèvera de la compétence exclusive du h·ibunal administratif de Martinique.
6.2
Les représentants des Parties, signataires de la présente Transaction, déclarent qu'ils ont
tout pouvoir et pleine capacité à l'effet de conclure la présente Transaction au nom et pour le
compte des Parties.

Le Président du
Conseil exécutif de la CTM

La Directrice de l'Agence
Entreprises Caraïbes
Orange Business Services

M. Alfred MARIE-JEANNE
Dûment habilité par délibération
No .... .... ...... ... .
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M-M+1
4 491,9000
4 345,4700
4 345,4700 03/01/2017 15/03/2017
M -M+1
4 491,9000
4 491,9000
4 491,9000 02/03/2017 15/05/2017
M-M+1
4 491,9000
4 491,9000
4 491,9000 02/05/2017 15/07/2017
M-M+1
4 491,9000
4 491,9000
4 491,9000 03/07/2017 15/09/2017
2920400
M -M+1
4 491,9000
4 491,9000 01/09/2017 15/11/2017
4 491,9000
M-M+1
4 491,9000
4491,9000
4 491,9000 02/11/2017 15/01/2018
M-M+1
4 491,9000
4 491,9000
4 491,9000 03/01/2018 15/03/2018
M -M+1
4 491,9000
4491,9000
3 092,7836 02/03/2018 15/05/2018
Total 2920400 ........................................................................
34 389,6536
M -M+1
3 175,1400
3 175,1400
3 175,1400 03/01/2017 16/02/2017
M-M+1
3 175,1400
3 175,1400
3 175,1400 02/03/2017 15/04/2017
M-M+1
3 175,1400
3 175,1400
3 175,1400 02/05/2017 15/06/2017
3 175,1400
3 175,1400
3 175,1400 03/07/2017 16/08/2017
M -M+1
2920401
3 175,1400
3 175,1400 01/09/2017 15/10/2017
M -M+1
3 175,1400
M-M+1
3 175,1400
3175,1400
3 175,1400 02/11/2017 16/12/2017
3 175,1400 03/01/2018 16/02/2018
M-M+1
3 175,1400
3 175,1400
2 186,1620 02/03/2018 15/04/2018
M-M+1
3 175,1400
3 175,1400
Total 2920401 .......................................................................
24 412,1420
3 175,1400 03/01/2017 16/02/2017
3 175,1400
3 175,1400
M-M+1
3175,1400 02/03/2017 15/04/2017
3 175,1400
3175,1400
M-M+1
3175,1400
3175,1400 02/05/2017 15/06/2017
2920410 M-M+1
3175,1400
3
175,1400
3 175,1400 03/07/2017 16/08/2017
M -M+1
3 175,1400
476,2700 01/09/2017 15/10/2017
M-M+1
476,2700
476,2700
13176,8300
Total 2920410 .......................................................................
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Equant IP VPN- 11012

BI CISCO - 11012

BI CISCO - 11013
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M -M+1
1579,9800
1 579,9800
1 579,9800 03/01/2017 01/02/2017
M -M+1
1 579,9800
1579,9800
1579,9800 02/03/2017 01/04/2017
M-M+1
1579,9800
1 579,9800
1579,9800 02/05/2017 31/05/2017
M -M+1
1579,9800
1579,9800
1 579,9800 03/07/2017 01/08/2017
6314656
M -M+1
1579,9800
1579,9800
1579,9800 01/09/2017 30/09/2017
1579,9800
1 579,9800
1579,9800 02/11/2017 01/12/2017
M-M+1
M -M+1
1579,9800
1579,9800
1 579,9800 03/01/2018 01/02/2018
M-M+1
1579,9800
1579,9800
1087,8551 02/03/2018 31/03/2018
Tota l 6314656 .......................................................................
12147,7151
M-M+1
50 697,1900
41 920,4600 41 920,4600 05/01/2017 19/02/2017
50 697,1900 50 697,1900 06/03/2017 20/04/2017
50 697,1900
M-M+1
M-M+1
50 697,1900
50 697,1900 50 697,1900 09/05/2017 23/06/2017
44 496,4100 44 496,4100 06/07/2017 20/08/2017
M-M+1
44 496,4100
801926893
47 941,2900 47 941,2900 07/09/2017 22/10/2017
M-M+1
47 941,2900
41716,7200 41 716,7200 13/11/2017 28/12/2017
M -M+1
41 716,7200
24
717,2700
24
717,2700 15 007,2500 08/01/2018 22/02/2018
M-M+1
38 935,7900
38 935,7900 17 251,9957 06/03/2018 20/04/2018
M -M+1
309 728,5057
Tota l 801926893 ...................................................................
11 241,2300 11241,2300 05/01/2017 09/02/2017
M-M+1
11921,9800
11921,9800 11921,9800 06/03/2017 10/ 04/2017
M-M+1
11 921,9800
9 822,5000
9 822,5000 06/ 07/ 2017 10/08/ 2017
M-M+1
9 822,5000
10 988,8800
10 988,8800 10 988,8800 07/ 09/2017 12/10/2017
803064689 M-M+l
4 4 57,4000 13/11/2017 18/12/2017
4 457,4000
4 457,4000
M -M+1
8 196,0900
8196,0900 08/01/2018 12/02/2018
8196,0900
M-M+1
8196,0900
5 643,2095 06/03/2018 10/04/2018
8 196,0900
M -M+1
62 271,2895
Tota l 803064689 ...................................................................
4 938,9200
4 938,9200 03/01/2017 16/02/2017
4 938,9200
M-M+1
4 938,9200
4 938,9200
4 938,9200 02/03/2017 15/04/2017
M -M+1
4 938,9200
4 938,9200 02/05/2017 15/06/2017
4 938,9200
M-M+1
4 938,9200
4 938,9200 03/07/2017 16/08/2017
4 938,9200
M-M+1
9694400
4 938,9200
4 938,9200 02/09/2017 16/10/2017
M -M+1
4 938,9200
4
938,9200 02/11/2017 16/12/2017
4
938,9200
4
938,9200
M -M+1
4 938,9200
4 938,9200 03/01/ 2018 16/02/2018
4 938,9200
M-M+1
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BUSINESS INTERNET OFFICE11013

'
'

INTRACITES- MARCHE 11011

INTRACITES - MARCHE 11011

EQUANT IP VPN - 11012

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
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M-M+1
4 938,9200
4 938,9200
Total 9694400 ........................................................................
M
1102,2100
1102,2100
M
42,4800
42,4800
M
90,8100
90,8100
90,8100
M
90,8100
804213598
M
90,8100
90,8100
M
90,8100
49,7990
M
90,8100
0,0000
90,8100
M
0,0000
Tota l 804213598 ....................................................................
M
137,1900
137,1900
M
61,1100
61,1100
M
102,1700
102,1700
102,1700
102,1700
M
102,1700
M
102,1700
804213622
102,1700
102,1700
M
102,1700
102,1700
M
102,1700
M
56,0287
102,1700
0,0000
M
102,1700
0,0000
M
Tota l 804213622 ....................................................................
64,0100
64,0000
804213209 M
Total804213209 ....................................................................
8 281,6000
8 281,6000
M-M+1
7 663,5700
7 663,5700
M-M+1
7 663,5700
7 663,5700
9529200 M-M+1
7 663,5700
7 663,5700
M-M+1
1149,5400
1149,5400
M -M+1
Total 9529200 .......................................................................
1881,3900
1881,3900
M -M+1
1881,3900
1881,3900
M-M+1
1881,3900
1881,3900
M-M+1

3 400,5679
37 973,0079
1 102,2100
42,4800
90,8100
90,8100
90,8100
49,8000

1466,9200
137,1900
61,1100
102,1700
102,1700
102,1700
102,1700
102,1700
56,0300
0,0000
0,0000
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02/03/2018

15/04/2018

03/08/2017
05/09/2017
04/10/2017
06/11/2017
05/12/2017
05/01/2018
05/02/2018
05/03/2018

07/09/2017
10/10/2017
08/11/2017
11/12/2017
09/01/2018
09/02/2018
12/03/2018
09/04/2018

INTERN ET PRO SOLO - 11-012

15/06/2017
06/07/2017
04/08/2017
07/09/2017
04/10/2017
06/11/2017
05/12/2017
05/01/2018
05/02/2018
05/03/2018

20/07/2017
10/08/2017
08/09/2017
12/10/2017
08/11/2017
11/12/2017
09/01/2018
09/02/2018
12/03/2018
09/04/2018

INTERNET PRO SOLO - 11-012

03/08/2017

07/09/2017

INTERNET PRO SOLO - 11-012

03/01/2017
02/03/2017
02/05/2017
03/07/2017
01/09/2017

16/02/2017
15/04/2017
15/06/2017
16/08/2017
15/10/2017

BI CISCO - ??

10/02/2017
12/04/2017
12/06/2017

20/02/2017
22/04/2017
22/06/2017

765,1800

64,0000
64,0000
8 281,6000
7 663,5700
7 663,5700
7 663,5700
1149,5400
32 421,8500
1881,3900
1881,3900
1881,3900
--------
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M -M+1
1 881,3900
1881,3900
M-M+1
1881,3900
1881,3900
M-M+1
1881,3900
1881,3900
M-M+1
1881,3900
1881,3900
M-M+1
1881,3900
1881,3900
Total14273936 ......................................................................
73,2400
M
M
48,8300
48,8300
M
M
48,8300
48,8300
M
48,8300
M
48,8300
M
M
48,8300
48,8300
M
48,8300
M
37400336
48,8300
M
48,8300
M
48,8300
M
48,8300
M
48,8300
M
48,8300
M
48,8300
M
48,8300
M
48,8300
M
48,8300
M
Total 37400336.....................................................................
81,3800
M
54,2500
M
54,2500
M
54,2500
M
54,2500
M
54,2500
M
14273936

1881,3900 11/08/2017
1881,3900 11/10/2017
1881,3900 12/12/2017
1881,3900 12/02/2018
339,2670 11/04/2018
13 508,9970
73,2400 12/07/2016
48,8300 11/08/2016
48,8300 12/09/2016
48,8300 12/10/2016
48,8300 14/11/2016
48,8300 12/12/2016
48,8300 11/01/2017
48,8300 10/02/2017
48,8300 10/03/2017
48,8300 12/04/2017
48,8300 12/05/2017
48,8300 12/06/2017
48,8300 12/07/2017
48,8300 11/08/2017
48,8300 12/09/2017
48,8300 11/10/2017
48,8300 10/11/2017
48,8300 12/12/2017
48,8300 11/01/2018
48,8300 12/02/2018
1001,0100
81,3800 12/07/2016
54,2500 11/08/2016
54,2500 12/09/2016
54,2500 12/10/2016
54,2500 14/11/2016
54,2500 12/12/2016

21/08/2017
21/10/2017
22/12/2017
22/02/2018
21/04/2018
22/07/2016
21/08/2016
22/09/2016
22/10/2016
24/11/2016
22/12/2016
21/01/2017
20/02/2017
20/03/2017
22/04/2017
22/05/2017
22/06/2017
22/07/2017
21/08/2017
22/09/2017
21/10/2017
20/11/2017
22/12/2017
21/01/2018
22/02/2018
22/07/ 2016
21/08/2016
22/09/2016
22/10/2016
24/11/2016
22/12/2016
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LIAISONS LOUEES (MARCHE 12147)

INTERNET PRO SOLO- 11-012
1
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M

54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
37400436
54,2500
M
54,2500
M
54,2500
M
54,2500
M
54,2500
M
54,2500
M
54,2500
M
54,2500
M
54,2500
M
54,2500
M
Total 37400436 ......................................................................
M
M
M

Total général

54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
54,2500
1112,1300
544 439,2308

11/01/2017
10/02/ 2017
10/03/2017
12/04/2017
12/05/2017
12/06/2017
12/ 07/2017
11/08/2017
12/09/2017
11/10/2017
10/11/2017
12/ 12/2017
11/01/2018
12/02/2018

21/01/2017
20/02/2017
20/03/2017
22/04/2017
22/05/2017
22/06/2017
22/07/2017
21/08/2017
22/09/2017
21/10/2017
20/ 11/2017
22/ 12/2017
21/01/2018
22/02/2018
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180605-18-146-1-DE
Date de télétransmission : 18/07/2018
Date de réception préfecture : 18/07/2018

Collectivit é Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

1 8 JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-146-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE AVEC
L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS SCOLAIRES SARL TRANSPORT BONIFACE POUR LA
RÉALISATION DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES NON PRÉVUES
AUX MARCHÉS 141497/2 ; 141501/1 ET 10060
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, M arie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
~ CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission d' appel d'offres le 24 janvier 2018 ;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Considérant les prestations supplémentaires réalisées par l'entreprise Sarl TRANSPORT BON IFACE dans le
cadre du transport scolaire assuré au LPO Saint-James de Saint-Pierre;
Considérant que la transaction permet à la Collectivité Territoriale de Martinique et à l'entreprise Sarl
TRANSPORT BONIFACE de solder amiablement et définitivement le différend qui les oppose;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission transports le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec l' entreprise Sarl TRANSPORT
BONIFACE, ayant pour objet le dédommagement des prestations supplémentaires réalisées, non prévues
aux marchés 141497/2, 141501/1 et 10060.
ARTICLE 2: L'entreprise Sarl TRANSPORT BONIFACE percevra, selon les modalités fixées dans la convention
transactionnelle, une indemnité d' un montant de quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-un euros
toutes taxes comprises soit (48 281,00 € TIC):
ARTICLE 3 :La dépense correspondante est imputée au chapitre 938 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
transactionnelle, ainsi que tous les actes ou documents nécessaires à cette indemnisation.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201y
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ANNEXE À LA pÉLlBÉRATIO_N. N°.18-l.!!6-l
1
REPUBLIQUE FRANÇAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE DÈ MA-RTINIQUE

CONVE_NTIONDE TRANSACtiON
..

- ENTRE

La. COLLECTIVITE TERRITORIA~E DE MARTINIQUE r~pré.sentée par le Président du con~eil .. : .· .
exécutif, M. Alfred MARIE~JEANNE_, désignée Ci-après par le terme:
"La CTM"
·.
·.

ET

L'entreprise Sarl TRANSPORT BONIFACE représentée par son Directeur
, habilité à cet effet et désignée Ci-après par le terme :.·

M.. J

"La société" · .

: .·

. ...

·' 1

·.·
1

J

l

1

.·

·.

!
i
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2
.

.

.

. Vu lè Code Civil et_notamment les.articles 1371, 2044 à 2058,
··vu la loi 8.2_-1153 du30 ~écembre 1982 d'orientat[on des Transports ·lnt~rurbains.(LOTI), .
.Vu le marcbé n ~141497/2 relatif élU:service de transport "Morne-Vert 1Coli~ge CÇ3rbet - $EGPA &: ·
-LP Saint-James Saint-Pierré",
Vu le ll)arché no141501/1 relatif au se.rvice de transport "Lorrain -: Basse-Pointe - AjoLipa1LP &. SEGPA
Saint-James
Saint-Pierré",
·
BoLiillon:,.·- Mo·
. .rne-Rouge
.. . .
. .
.
. . · . .:_.. .· · . .
Vu le marché no10060 relatif au servi.ce de transport "Bellefontaine 1 Collège Carqèt - Lycée & ·
SEGPA Saint-Pierre';;
.
.
Vu la délibération n°_18<. .......e·~ date _
du ."_.. ·., ...... . ; de la Collectivité Territbriale .de Martiriiqù(?
IL A ÉTÉ PREALAB~EMENT EXPOSE CÈ QUI SUIT :

· ··

.

.

.

-

La ?arl TRANSPORT BONIFACE est titÙiaire des marché$ de transport'scolaire suivants:

~no 141"4~7i2 (lot 42) "Mor~e-Vert 1Collèg~ c"arbet- SEGPA &LP Sairit-~.a~e~ Saint-Pierre",
-no 14.1!?01/1 (lot 61) "Lorrain -. B.assè-Pointe"- AJoupa-Boulllon- Morn~o_Rouge / LP & SEGPA
Saint-James·Saint-Pierre", ·
·

:

.

-no 10060 (lot 1.9-1 17) "Bellefontaine /"Collège Carbet - Lycée & Sf;GPA Saint-Pierre".

··

Dans le cadre du :m~rché n~' 141501/01 .(lot 61), la société a été amenée à prendre·en charge le
lundi matin et - ~~ ·vendredi ~oir, 14 élèves internes du LPO Saint-James ..dé Saint-Pierre,
originaires·des communes du RQbert, de Trinité, de Sainte-Marie et du Ma.rigot.
Cette prise e(l ch~rge a entratné une extension. de son circuit, non prévue a\.1 marché, de 39 km·
ailer/ret<;>ur par semaine; repré~entant vn surcoût de 17 308 € tout compris.pour la période du 14
octobre. 2015
au. 18 niai 2017-.
··
·
.
.

..

.

.. .

'

De plus, dans..le caçlre des marchés n°_141497/2.(1ot .42), no 141501/1 (lot 61) et no 10060 (lot
' 10-117), la ·société FI ·dû èffectuer une rotatfqn s~pplémentai re le ·mercredi apr~s-midi, affn de ·
s'.açlapler à i.lne modifiéa.Uon des horaires de fonétionnement du LPO Saint-James durant l'année
·scolaire 2015-2016,
··
..
.
·· ·
·
Cette prestation supplémentaire a représenté un surcoût pour l'ensemble des trois marchés fixé
à 30 973 € toutes t~xes coàiprises. .
·
·
·
·
·
L'instruction de c~ dossier a mdnt~é :
• que les prestations ont bieri été réalisées ..
Soucieuses de parvenir à un . règlemerit·a~iable de cette affaire, ".les parties ~e sont rapprochéês · ··
et ont convenu ce q"wi suit : . . . .
.
.

ARTICLE ·1 : Verse·menf d'un montant total d'indemnité à l'entreprise Sar l TRANSPORT · :
B.ONIFACE · .
.
.
.·.
.· .

a

La CTM ·s'engage à verser ·la société Sari .· TRANSPORT BONIFACE, qui -renonce à tous
intérêts, une. indemnité
co"rr~spondant
aux prestations
effectivement
réalisées.
·
·
.
.
.
. .
.
.
.

i
1

1

..·.. ·1·
1
1

·•
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3
.. cette indemnité été.' fixée à ·quarante-huit mille. deux cent quatre-vingt-un euros .tqut~s.· taxes .
· comprisès (soit 48 281. €TTC) et sera versée dans tm délai de 30.jours suivant la ·notification· de
la
présente Jraris'action
à la société. . : . . . .
·.
..
:.·.· . . . . . . .
..
..
.

a..

· ARTICLE 2 : CoilditiÇ>n résolutoire

... L~ présente convention transactionnelle sera rés~lue de plein droit et considérée .comme nulle.et

ne

'• non avenue, sans aucüne formalité, pour le cas où la CTM
procéderait pas, dans les délais
. p.révus, au v~rsement de.la somme énoncée$ i'article 1.ci-dessus . . · .
·
ARTiCLE 3 ·: ·Effets de·la trans~ctlon ·

Cetté transàction e$t soumls·e aux disp.ositions des art.icles .2044 'à 20q8 du Code .Givil,
touies con.séquences de droit..
·
·
·
·
.

.

.

a'v~è·.

.

La Société s'engage dqnc, contre l'exécution·de la présente conv!3ntiori par la CTM,. à renonc.er à
; 'tous .autres droits, actions et. prétentions· et par conséquent à n'introduire aljcune : inst~nce ou
a~tio~ ayant pour objet le paiem~nt des pres~ati?ns ré~lis.~es.
·
·

· fait à.Fort-de-France; 'le
. (e·n 2 exemplaire,s originaux ·q ui'doivent être signé~ par les 2 parties) .

.· · Le Président du c·onseil ExécuÜf

La so. Qiété Sari'TRANSPORT BONIFACE

.

.

.

M. Alfred MARIE-JEANNE .·
' dûment habi!Ûé par délibération·n°16-.... '..du
......·....... ;.... de .J'Assemblée
de. Martinique
. .
.

.. '· M.
.

·,

.

:

.

1

.l

R~çu notifica'fion;.Je,

1

Le .titulaire · . ;
.

'

. . :,•

'
1
i
1
1

1
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180605-18-146-2-DE
Date de télétransmission : 18/07/2018
Date de réception préfecture : 18/07/2018

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE

:1 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-146-2
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE AVEC
L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS SCOLAIRES TRANSTOUR CARAIBES SARL POUR LA
RÉALISATION DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES NON PRÉVUES AU MARCHÉ 141529/4
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie- Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exé cutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle ;
Vu l'avis émis par la commission d'appel d'offres le 24 janvier 2018;
Considérant les prestations supplémentaires réalisées par l'entreprise TRANSTOUR CARAIBES Sarl dans le
cadre du transport scolaire assuré au LPO Saint-James de Saint-Pierre ;
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Considérant que la t ransaction permet à la Collectivité Territoriale de Martinique et à l'entreprise
TRANSTOUR CARAIBES Sarl de solder amiablement et définitivement le différend qui les oppose;
Vu l'avis ém is par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission transports le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibé ré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est autorisée la passation d' une convention transactionnelle avec l' entreprise TRANSTO UR
CARAIBES Sarl, ayant pour objet le dédommagement des prestations supplémentai res réalisées, non
prévues marché 141529/4.
ARTICLE 2 : L'entreprise TRANSTOUR CARAIBES Sarl percevra, selon les modalités f ixées dans la convention
transactionnelle, une indem nité d'un montant de quarante trois mille quatre cent soixante euros toutes
taxes comprises (43 460,00 { TTC).
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 938 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
transactionnelle, ainsi que tous les actes ou documents nécessaires à cette indemnisation.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité
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ANNEXE À LAOÉLlilÉRATlON N°18--146-2
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-REPUBLIQ~E FRANÇAISE

. 1.

. . .

.··

:

.

..

'

.

..

.

COLLECTIVITI; TERRITORIALE DE MARTINIQUE .

CONVENTION DE TRANSAGTI.O.N
ENTRE
.

.

.

.

.

:

.

.

~a COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE représentée par le Président du :consèil
ex~cutif,. M. Alfred .MARIE-JËANNE, désign"éé
ci-aprè·s pàr le t~rm~: ..·
·
·
.
.:
«La CTM »

d'urie. parti
..

ET

~ ·

·

.

L'en~r~p~ise TRANSTOUR CARAiBES Sârl ·représentée .par son Dire.cteur M.
habi~ité

à cet _
effet et désignée ct-après par fe terme :
« La ..société
J>
.
.
.
- .· .

d,'autre pait;

. ·.

:_

t

· .

.

.·.·

.

. ·.
:·

.·
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Vu le c·ode Civil. et notamment les ·articles 1Ù1, 204.4 è2058, ·
Vu la loi 82-1153 du 30 déce_rribre 1982 d'ode.ntation ·desTran.sports Interurbains ·(LOTI),
Vu le marché no141529/4 :rèlatif ·au servi.ce de·.transport « Vauclin- François /Lycées&.LP dl1 . .
Lamentin et de Fort de Franc_
e >>.,
·
· · ·
Vu le cou~rier de l'entrepri~e· TRANSTOUR CARAIBES S~rlen date du 22 septembre 2014, · .
Vu la déliberation no 17~ ... ;•.:... en date du ....;.... .. .. de.la CoHectivité Territoriale de Martinique.

.

.

. La société.TRANSTOUR CARAIBES Sari èst tiÙÎiaire du marché n°141529/4 relatif aü service de
transport ({ Vat.icliil -.François 1Lycées· & LP d~ Lamentin. et de Fort oe.·P.rance )) .
.
Par courri.er en date du 22.septeinbre 2014, la société infor~ait la coHectivité :

~du dépassernen·t de son effectifcontractuel .de 68 élèves, è la rentrée de septembre 2014,
~ de .la mise en lign.e deux véhièules de cap_
adté supérieure à ceux prévus initialement à son·

marché..
'
· ·
·
.
. ·.
. .· .
Cette .nouvelle organisation ·a généré pour l'entreprise un surcoût pour l'année scolaire 20142015 eJ la p$rlode de septembre 2015 à mai ?017, d'un monta.nt de 43.460 € TTC ..
L'instruction de ce dossier a·montré : ·
·_ que les prestations ont bien été réalisées:
.

.

.

Soucieuses de parvenir à Lm règlement amiablede cette affaire, les parties se sont rapprochées ·
et ont convenu ce qui suit : . . .
.

'·

ARTICLE 1 : Versement d'un montant totai d;indèmnité à l'erltreprise TRANSTOUR
CARAIBE.S Sarl .
La CTM s'engagè· ~ versera la·société" TRANSTOUR ::çARAIBËS Sarl; qu·i renonèe à tous ·
intérêts,· un~ indemnité. correspondant aux prestations effectivement réalisées. '
..

Cette ind~mnite ~·é lèv~ à quarante~trois mill~qüatr~· cent soixan te euros toutes taxes comprises
(soit 43.460 €-TTC) et sera versée dans un délai de 30 j6urs.suivant la. notification de ra présente
~rans action à·la société. ··
·· ·
·
· ··
·
·
ARTICLE 2 : Condition résoluto"ïre ·.

.La présente convention transactionnelle ser~ résolue. de ple.in droit et considérée comme nulle ·et :
non avémie, sahs aucuneformalité, pour le. cas .où la CTM ne p·racéderaitpas, dans les·délais
.. ·prévus, au versément de la somme énoncéE) à l'article 1 ci-dessus. ..
.
ARTICLE 3 : Effets de la·transaction
Ceite tra.nsaction est soumise ·aux .dispositions des articles· 2044 à 2058 du Code Civil, avèc
toùtes conséquences de droi.t.
. .
.
.
. ..

La SO.ciété s'engage donç, c~~tretexécution de la présente convention.p·ar la CHA, à renon~er à ..
tous autres droits, actions et" préterifions.et par conseqmm.t, à n'.introdLiire 'aucune instance ou
· action ayant pour ·objet le paiement .des presté)tions r~éllisé~s·.
·

·.·.8
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·.·
Fait à ;Fort-de-France/ le
(èn_2 exemplaires originau x qui_doivent être signés par les 2 parties)

~a soGi_été TRANSTOUR CARAIBES Sarl
Exécutif

Le . Président

du

Conséil

M._Alfred MARIE-JEANNE

M: .E

dûment habilité par délib~r(Jtion tdS~..;.... du
..._. .. .:.. ....... , de I'Assèmf:llée de Martinique . ·.

. ·.

.- Reçv notification, lfJ ·
Le titula_ire

.·

.. ·.
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Collect ivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

1 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-146-3
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE AVEC
L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS SCOLAIRES SERTRANS SARL POUR LA RÉALISATION DE
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES NON PRÉVUES AU MARCHÉ 1411510/0
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nad ia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Dan iel MARI E-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et rése aux numériques et de la formation professionnelle ;
Vu l' avis émis par la commission d'appel d'offres le 24 janvier 2018;
Considérant les prestations supplémentaires réalisées par l'entreprise SERTRANS Sarl dans le cadre du
transport scolaire assuré au LPO Saint-James de Saint-Pierre ;
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Considérant que la transaction permet à la Collectivité Territoriale de Martinique et à l'entreprise
SERTRANS Sarl de solder am iablement et définitivement le différend qui les oppose ;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission transports le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est autorisée la passation d' une convention transactionnelle avec l' entreprise SERTRANS Sarl,
ayant pour objet le dédommagement des prestations supplémentaires réalisées, non prévues au marché
141510/0.
ARTICLE 2 : L' entreprise SERTRANS Sarl percevra, selon les modalités fixées dans la convention
transactionnelle, une indemnité d' un montant de trente trois mille vingt-trois euros toutes taxes comprises
(33 023,00 € TIC).
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 938 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif de Martinique pour signer la convention
transactionnelle, ainsi que tous les actes ou documents nécessaires à cette indemnisation.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQU E- Rue Gast on Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/ 0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

ANNEXE À LA OJt LlRÉ:RATl.O

141

N°lg-146-3
.. .

1

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COLLECTIVITÈ TER~ITORIALE DE MARTINIQUE
·::

.

..

..

.·.·

·coNVENTION DE. TRANSACTION .

~

• 0

ENTRE

. ·.

La·coLLECTIVITE.TERRiTORIALE DE MARTINIQUE représentée par le Présid~nt du conseil executif,
.·. M. Alfred MARIE-JEANNE, désignée Ci-aprè~(par le.1erine: . .-.:
·
· "la CTM" : .

· d'une pàrt,

:'

rentréprise SERTRAN$ Swl représen tée par son·Directeür iv1:
désignée ci-après parie ternie :
~'la .société"

1

habilité à cet effefet
·

·

·

d'aütre part,

.

..·l
;

1

.,1
1
:.

'

·~

•

.

... .

0

'

••••
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2 ·

·Vu le Code·Civil et notamment les _
artiçles 1371, 2044 à 2958, .
·. Vu .la loi
1982 .d'orientation
·Ms Ttansports
·lnteru~bairis (LOTI},
. 82~ 1153 du 30 décè~bre
. .
.
.
.
. -

· Vü.le marché no141510iO rel~tif av service.de tra.ns:port "F-de~p· : SchŒlcher- Oase-Pil.ot~ ~: Carbet 1
·SEGPA &LP Saiht~Pierre", ·:
:
.
Vu la télécopie de l'entrepris:e.SERTRANS Sarl en date du 16. mars 2015; .
. Vu la délibération no 1i-......:;.endate du ............. de'la ·collectivité Te~ritoriale de Martinique_. ·
. ..

-IL A ÉTÉ PREALABLEMENT e·XPOSE CE .QUI SUIT :

.· ·

.·la société SERTRANS Sarl est titulaire:dli marché n~ 141510/0 relatif aù service de transport "F~de-F _:
Schœlcher- Case-Pilote -·Carbet 1SEGPA.&LP Saint-Pierre 11 •
·
.

.

.

. Par télécopie en date dl] 16.mars 2015, -la société informait la collectivité:
.
.
" de là mise en placè d'un~ rotation ·supplémentaire le. mercredi après.•midi afin de s'acjapter à.
. urie modification de$ horaires de fonC!ionneriiEmt du LPO Saint~James durant l'année sÇolaire 20.15. 20j6, ·cette prestation supplémentaire.a représenté un surcoût pour l'entreprise d'un mo_ntarù fixé à 1_0
_
304 € toutes taxe? cpmprises.·.
·
·
·
.
. .
·
·
- de i'augmentation d~ . ri'ombre d'éièves transportés par rapport a. son •effectif contraCtuel du' .
.·marché no141510/Ù, nécessitant léÙnise en circLil_ation d'un véhicule supplémentaire q'une capacité: de
34 places, pour la période de ·septembre 2015 au 17 mai 2017; occasionnant un surcoût fixé à 22 71"9 €. .
toutes taxes comprises. :
.
. .
. '
.
.
.. cette· nouvelle organi$ation ·a génété. pour l'entreprise un .s.urc6ot total d'un montant fixé à 33 023 .·€
. . toutes taxés comprises. .
.

a

. ' . . ·L'instruction de ce dossier montré ;
·: · ·- · que les prestations ont bien ~té réalisé.es.
.·soucieuses de parvenir à·im -rêglemé_nt .amiable de cette affairè, les parties se
convenu ce qui suit ; . .
. . .
.
.

.

so~t rapproché-es et ont. · ·
. .

.

. : ARTICLE 1 :Versement d'un montant total d'indemnité à J'e~treprise· sERTRANS Sarl .
::.·. La CTM ·s'enf)é'ige â verser:à la soê(é.té SERTRANS Sarl, q~i renoncé. à tous intérêts, une indemnité
. . correspondant aux prest'éitions e.ffectivement réalisées.
.. '
. : . ·.
. .
éette indemnité -~ été fixée.·à .irente~tràis .mille vingt-trois euro~ ·toutes taxes comprises (soit .33 02.3 .€
TTC) et ser.a versée dans un délai de 30 jours suivant la noiification de la présente transact[on·à·la ··.
l?OCiété. .
, . ·.
. .:
·
. .
.·
.
·..
.' ·
. ARTICLË 2 : Condition résol~toire
. ·· '· : La présente conven!ion tra~sactio.nrielle. sera résolue de ple.in·droit et considérée c~mme-.ri~llë et ·non .··
. . .. ·. avenue, sans aucunè ·formalité, poUr.le cas .où la CTM ne procéder.ait pas, dans les délais_prévus, au ·
·
·
· . .versement de la somme énoncée à l'article î ci-dessus. . ·

. ·.
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·.

ARTICLE 3 : Effets de la transaction

Cette transaction est soumise aux dispositions ·des ."articl~s -2044 à 2058 dLi ·Càde civil, avec toutes
conséquences de droit
·
La Société siengage donc, contre j'exécution de ia présente convention par la èTM, à renoncer è tous
autres droits, actions-et prétentions et par conséquent, à n'introduire aucune insfan.ce ou action ayant
. pour objetle palemerif des prestations réalisées.
···
· · ·
·. Fait à Fort~de~Fr~ce, le

(en 2 exemplaii-es orig1mi~x qui doivent être !Ùgilés par les 2_parties)
.·..

La société SERTRANS Sarl

Le Président du Conseil Exécutif .

M. Alfred MARIE-JEANNE
dûment habilité.par délibérati9n..n °19· ,... ~ ...d!J
......... .".....•.. de I'Assembiee de M{Jrtinique

· M..

Reçu no(ilication, 1!: .
Le titulaire

. ·.·

..

•

. :. ·
.:

.

..

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

?":

,,

.q

.

CollectiVIte
T errnor1a le
08 Martinique

144

R~PUBLIQUE FRANÇAISE
l iBERTt- EGAliTt- FRATERNITt

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

2 4 JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-147-1
PORTANT TRANSACTION ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET
L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
POUR LE RÈGLEMENT DU SOLDE DE CONVENTIONS INACTIVES
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROB IN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code Civil et notamment ses articles 1300 et 2044 à 2052;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no16-8-1 du 25 février 2016 portant délégation générale
de pouvoirs de l'Assemblée de Martin ique au Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-418-1 du 15 décembre 2016 adoptant le budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l' exercice 2017 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no17-254-1 du 26 juin 2017 portant passation d'une
convention transactionnelle entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Agence de Services et de
Paiement pour le règlement du solde de conventions inactives ;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et ~
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Vu l'avis émis par la commission d'appel d'offres le 30 Mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'article 1 de la délibération de l'Assemblée de Martinique n•17-254-1 du 26 juin 2017 portant
passation d'une convention transactionnelle entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Agence de
Services et de Paiement pour le règlement du solde de conventions inactives est modifiée comme suit :
« Est autorisé le règlement par transaction du solde de trésorerie des conventions inactives entre la
Collectivité Territoriale de Martinique et l'Agence de Services et de Paiement sur divers dispositifs, et
s'élevant à un solde global positif de un million sept cent vingt et un mille six cent cinquante et un euros et
soixante et un centimes (1 721 651,61 €) en faveur de la Collectivité. »

ARTICLE 2: Les autres dispositions de la délibération de l'Assemblée de Martinique n·17-254-1 du 26 j uin
2017 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer le protocole de
transaction ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

r
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Agen ce de Scrvtces
el de Patement

PROTOCOLE DE TRANSACTION

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, ci-après dénommée la CTM

représentée par son Président,

d 'une part,
ET

L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT ci-après dénommée l'ASP

représentée par son Président Directeur Général,

d' autre part,

Vu le Code Civil et notamment les articles 2044 et suivants,
VU le décret no2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le code rural et notamment ses articles L 313-1 et D 313-13 et suivants relatifs à I'ASP,
VU la délibération no 18-147-1 du 5 juin 2018 de la plénière de la Collectivité Territoriale de
Martinique portant transaction entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Agence de
Services et de Paiement, pour le règlement du solde de conventions inactives,
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Il est rappelé ce qui suit :

L'ex Conseil Régional a décidé de confier à l'Agence de services et de
Paiement (ASP) - ex CNASEA, soit de gré à gré soit au terme d'une
procédure d'appel d'offres, la mise en œuvre de plusieu rs politiques publiques
régionales parmi lesquelles il convient de citer les Contrats Emploi Jeunes,
l'indemnité aux employeurs d'apprenti, les Emplois d'Avenir, les TOS et la
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
En contrepartie, la collectivité régionale mettait à disposition de I'ASP les
crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositifs.
Bien qu'aujourd'hui inactives, ces conventions n'avaient pas fait l'objet
jusqu'alors d'un arrêté des comptes dans une approche globale et partagée
entre les parties.
A ce jour, deux titres ont été émis en 2014 par l'ex-Conseil Régional se
rapportant aux conventions relatives à la rémunération des stagiaires et à
l'indemnité aux employeurs d'apprentis. Ces titres ont été contestés par I'ASP
(voir annexe) d'une part quant à leur montant et d'autre part quant au fait
qu'ils ne procédaient pas d'une approche globale et ne tenaient pas compte
des soldes de trésorerie négatifs pour d'autres dispositifs.
Depuis décembre 2016, animés par une volonté partagée de régulariser
cette situation, la CTM et I'ASP ont mené un travail important de réconciliation
des données financières.
Le rapprochement a ainsi pu être établi entre les crédits versés par l'ex
collectivité régionale et les dépenses réellement réalisées par I'ASP dans le
cadre de ces dispositifs, ce qui a permis d'établir une situation précise de
trésorerie pour chacune des conventions, telle que précisée dans le tableau
en annexe.
Il convient désormais, afin de clôturer définitivement ces conventions, que la
CTM procède à l'émission de titres et mandats pour chacune des conventions.
Cependant, si la quasi-totalité des supports juridiques ont pu être réunis,
l'absence des délibérations et arrêtés pris par l'ex conseil régional dans le
cadre de la convention de 2002 relative à la rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle, non retrouvés en raison de leur ancienneté, ne
permet pas à la CTM d'émettre le titre correspondant.
Aussi, soucieuses de parvenir à un règlement amiable de cette affaire, les
parties se sont rapprochées et sont convenues de transiger, par la signature,
d'un protocole de transaction .
Les parties ont ainsi convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : L'instruction du dossier a permis de déterminer :

•
•

que les prestations, selon les indications de l'ex Conseil régional ont bien été
réalisées,
pour chacune des conventions de gestion ou marché, un solde de trésorerie
positif ou négatif

conformément au tableau présenté ci-dessous. :

SITUATION DE TRESORERIE au 30/06/2017
CONVENTIONS SIGNEES AVEC LE CONSEIL REGIONAL

SOLDE DE
TRESORERIE AU
30/06/2017

RESTE A
RECOUVRER

09/08/1998

-41738,80 €

3 664,20

235 REMUNERATION DES STAGIAIRES

13/08/2002

-9 005 861,61 €

542,15

3444 CONVENTI ON RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES

22/11/2005

5 957 745, 54 €

0,0 0

4142 REMU NERATION DES STAGIAIRES

26/02/20 08

3 431191,75 €

0,00

6265 REMU NERATION DES STAGIAIRES 2012-2014

05/04/2012

936 787,22 €

678,70

19/06/2006

-96454,63 €

0, 00

14/05/2009

539 982,14 €

2 570,00

1 721 651,61 €

7 455,05 €

Conventions inactives

Date signature
support
juridique

EMPLOIS JEUNES
1283 DISPOSITIF EMPLOIS JEUNES

REMUNERATION DES STAGIAIRES

TOS
3653 CO NVENTION TOS CR MARTINI QUE

APPRENTISSAGE
4677 GESTION DES AIDES A L'APPRENTISSAGE

TOTAL

La situation de trésorerie s'agissant des différentes conventions inactives concernées par le
présent protocole, fait apparaître un solde global positif en faveur de la collectivité de
1 721 651 ,61 € arrêté au 30 juin 2017, ainsi qu'un reste à recouvrer de 7 455,05 € .
La Collectivité Territoriale de Martinique demande à I'ASP d'abandonner le recouvrement
des 7 455,05 euros afin de permettre de clôturer toutes les opérations afférentes aux
conventions précitées. Dans l'hypothése où des recouvrements interviendraient sur les
7 455,05 euros, ils seraient reversés au budget général de l'établissement.

ARTICLE 2 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage, sur présentation du présent
protocole à annuler les titres No 2014-T700800000238 et 2014-700800000239 ém is en 2014
par l'ex Conseil Régional dont les montants avaient été contestés par I'ASP. Les deux
conventions relatives à ces titres sont reprises dans le tableau figurant à l'article 1 et feront
l'objet d'un titre de recette à hauteur du solde de trésorerie de 1 721 651 ,61 euros arrêtés au
30 juin 2017.
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Modalités de règlement :
La CTM émettra un titre de recette (cf article 2) dans un délai maximum de 30 jours suivant
la signature de la présente transaction par les deux parties.
Le comptable assignataire de la Collectivité Territoriale de Martinique est Le Payeur
Régional - DGFIP - route de Cluny Schoelcher - 97261 Fort de France cedex qui
s'acquittera du rapprochement entre les mandats et les titres de recettes émis par la CTM.

ARTICLE 3 : Le payeur territorial s'engage à appeler les fonds à hauteur du solde à reverser
soit 1 721 651 ,61 euros établi au 30/06/2017 tel qu'il ressort à l'article 1. L'ASP s'engage à
verser cette somme de 1 721 651 ,61 € au titre des conventions inactives et à régulariser les
situations de trésoreries pour chacun des supports juridiques précisés à l'article 1 dans la
présente transaction .
La réalisation de l'ensemble des opérations prévues dans le cadre du présent protocole vaut
reddition définitive des comptes au titre des conventions précitées.

ARTICLE 4 : En contrepartie de l'exécution pleine et entière du présent contrat, les
différentes parties en cause renoncent à toute action devant les juridictions administratives et
judiciaires, relative aux préjudices à l'origine du présent accord.

A .. ... . ...... .... .. , le ... .. . ..... . ... ... .... .. .

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

Le Président Directeur Général de I'ASP
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ANNEXES : COMPTES D'EMPLOI au 30 / 06 / 17
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

f 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-148-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
OU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS
ET D'ACCORDS-CADRES
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M onsie ur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Cla ude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, M arie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUE L, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIM E, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCON NE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n· 16-3- 1 du OS janvier 2016, donnant délégation générale
de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif de Martinique, aux fins de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget de la collectivité territoriale de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle ;
f\?ll ECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: L' Assemblée de Martinique prend acte du compte-rendu de l'exercice de la délégation de
Monsieur le Président du Conseil Exécutif en matière de marchés publics et d'accords-cadres portant sur la
période du 06 Mars au OS Avril 2018.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201/ '
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGELE:

2 9 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N°18-149-1
PORTANT CONVENTION FINANCIÈRE ENTRE
L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
RELATIVE À L'AMORÇAGE DU« PLAN D'INVESTISSEMENT DANS LES
COMPÉTENCES » EN 2018
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, M essieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIM IER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territo riales,
Vu le code des relation s entre le public et l'administration;
Vu le décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l' application de l' article 10 de la loi no2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle ;
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Vu l'avis émis par la commission formation professionnelle et apprentissage le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la mise en oeuvre par la Collectivité Territoriale de Martiniqujo du Plan
d'Investissement dans les Compétences (PIC) qui s'inscrit dans le cadre du Grand Plan d'Investissement
2018-2022 initié par le Gouvernement.
ARTICLE 2 : Une enveloppe de sept millions quatre cent seize mille euros (7 416 000 €) est réservée pour
commander les formations liées au Plan d'Investissement dans les compétences (PIC).
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à réaliser au titre du PIC, pendant l'année
2018, 1 892 entrées en formation réparties comme suit :

1 292 entrées en formation (chiffre socle) dont 603 pour les personnes peu ou pas qualifiées, ou pour
des formations de remise à niveau, de maîtrise des savoirs de base, de remobilisation ou d'aide à
l'élaboration de projet.
600 entrées en formation supplémentaires.
L'État participe à hauteur de 4 500 € par entrée en formation supplémentaire, soit une recette attendue
pour la Collectivité Territoriale de Martinique de deux millions sept cent mille euros (2 700 000 €).
ARTICLE 4 : Les montants correspondants aux dépenses et aux recettes sont imputés au chapitre 932 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
pour signer tous les actes et documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération, notamment
la convention y afférente.
ARTICLE 6 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, sera publiée dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoria le de
Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès qu'il a été procédé à
sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE M ARTINIQUE - Rue Gasto n Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CE DEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 18-149-1

INV ES TIR
DANS VOS
COMPÉTEN.CES

LiQertè • Égalité • Frate~n(té; ·. :.
RÉPUBLIQU.EfRANÇAIS{ ·

· CONVENTION FINANCIÈRE

2018
Amorçage du plan ~ 'inves.tissement dans les compétences· :

.. ··

ENTRE .
L'État

représe~té
ROBINE,
Préfet de la Martinique,
.·
. par Franck
.
. .
.

Ci-aprè~ d$signé « l'État »,
. .

ET ·

La Collectivité ·.Territoriale de Marti~ique, ·domiciliée. en l'Hôtel de ·la· Collectivité .
Territoriale, ci-après dénommée « la Collectivité >> ·:
·
·
Rep~és~ntée par· Monsieür Alfred ·MARIE-JÈANNE, Président du Cqnseii Exécutif, dûment ·
habilité par la d~lib~tation de l'Assemblée de Martiniqu~ en date du

.·

·.
..

1
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.
.
Vu la loi organique
n"2001-692
du 1er août
relative aux
lois de finances
.. ·.
.
. 2001
.
.
. .modifiée,

Vu la loi n•2004-80~ du 13

a~Ot 2004 ~~latiVe àux libertés et responsabilités locale_s , ·

Vu la loi ri"200~-126
çfu 13 ~évrier 2"008-relative à ' 1~. réforme de l'organisation
. .
. ..
.
.
Vu la loi n•2o0:8~7S8 du 1er août 2008 relativ-e

d~ .seryice.
pu_
b.lic de l'emploi,
.

a~x droits et aux devoirs des d~ina.nde~rs d'emploi,

Vu la loi. n•20.14-~88 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 1:er:npJoi et ·à la démocrat!e .
sociale,
·
Vu la loi n•2015~991
dU
7 août 2015_portant
nàuvelie
.organisation territoriale
. .
.
.
.
.
.
.de. la. République,
V\-1 la loi n•2o16-1691 dli 9 déc"em~re 2016 r~l_a_five à
modernisation de la vie écono_
mique,

ia transpar~nce, à la lutte .con"tre ·la c~~ruptiC?n et ·à la ·

Vu le décret 2po5-1 42S_dL,J 18 novemb_re 2005 modifié reli:itif aux missi~ns, àrorganisaiion et aux emplois
·
de direction çfes seryices de contrôle budgétaire et comptabl~ ministériel, · _. . · · . · _
.
.
Vu le décret n•2o12-124~ du 7 noveml;>re 2012 relatif à ia· gestion budgétaire :et COJTlp.table
notamment son article 105,
·
· ·
·
·
·

publiq~e.

Vu le décret n•2Q12~1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers text~s ('!UX no-uvelles règles de
la g_
estion _buqgétai~e et comptable "publique,
.
. .
.
Vu l'arrêté du .26 dé~embre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire e"t au c~ntrôle budgétaire çles
ministères des affaires so-ciales et de la sàrit~, du travail· et de_l'emploi, èle la form_ation professionnelle et
du dialogue social, des sports, de la jeunesse, ·de l'éducation populaire et" de la vï'e as"sociative pris en
application èle "l'art_icle 105 du -decret n•2012.'-1246 du 7 novembre 2012 relatif à_la gestion qudgétaire et
comptable publique. . _
·
·
·
Vu la Délibération n•_12-2023-1 du ·18 décembre 20 12 portant validation d~ rapport finai dL! CPRDFP de la
·
·
·
· ·
Région Martinique ~t d~ se$ schért:1as . · ·

..

Vu le Contrat d~ plat') régional de d(!ve(oppènent d_e IG! forhlat_
ion
Conseil Ré-gional le 15 Avri! 2013 _
·
· ·

DélibéràÙ~n - ~.~8--. -) t;.: d~s 3 ~-t

Vu la
'4 ?Vril 2018 "portant
TerritoriC)I_e de M~rtinique pour l'exercice 20 18.;

n•-

profe~sionne_lle (CPRDFP) adopté p13r le ·

ad~ption du budg~t pri~iti;·ci~ la ~oll.edivité· .
·

....

Vu la délibérptiori de l'Assemblée de Martinique
en date du ' ........·..... a_utorisant le· Président
du Conse_il Çxéc.utif $.signer la col)yentiori eri~re l'Etat et la Collectivité T~rritoriale de Martinique r~lative à . ·._
la rriise ~n œuvre du"P}an d'Investissement âans les Compé~erices,_
· ·
·.
· ·
·

"IL A ETE CONVÈNU CE QUJ .Sl,JJT

Préambule ·
Présenté le 25 septei!Jbre 2017 par le Premier ministre, le Grand plan d'inv"estiss~ment vise l'accéléré!tion _
de la ·transformation numérique et écologiqwe de la France. Il énonèe l'objectif de construire une sociét~ des compétences et propose un Plan d'i_nv~stissement dans les Compétences (PIC), en .vue de former_et_·
d'accompagQer un million de demandeurs d'emploi et un million de ·jeune~ . peu q"ualifiés et éloignés du .
marè;hé du travail.
.
. .
. .
.
.

2

.
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Cet effort sans précédent sera déployé en cinq ·années. Il permettra d~ financer des parcours de formation
destiil.és ·à ces publics peu qualifiés (avec un objectif de meilleure fluidité du parcours et de simplification
des. p·rocédurès) et d'engager une profonde tra-nsformation des cof!lpétenées ·au ·servic.e de la compétitivité
. et dé J'emploi, à traver$ notamment fa promotion de .l'irmovatiori et de J'intégration des.t.echnofogies digitales
.
.
dans_Cacquisition de compétences

JI a 'vocati~n à être piloté at,J p lus près des\e~oir:Js des-entreprises et -des territoires, et $ _promou~oii' Je~
expérimentations, ·feur évaluation et leur capitalisation et à être évalu_é afin de mesurer J'efficacité et .
:. . _. .
.·
·
·
l'efficience des investissements réalisés.
·
_-· La pr~sente con'ven!ion :;~moree s.on engagement. Elle -a po_ur· objet la réalisation. en 2.018 o'entrées E!n .
u' bénéfice qes personn~s peu ·ou 'pas qualifiées etloLI visant la' maîtrise des
formation .supplémehtairés -a_
savoirs de base, avec le concours financier de I'État,-'sÇ>Ùs l'autorité de la. Région· ou de la Collectivité
: Territoriale et én articulation ave<? la stratégie quadripartite ar~êt~e suri~ ~~~ritoiré.
· Aces'tins, les parties s' àccorden,t sur trois axes.:
o

o

o

.

Maintenir· uri irivestis~ement import;:mt pe'rm~ttant l'~ccès
·là ql,(alificatlon des personnes en
recherche d'emploi pour sécuriser leur parcours .ét at.igm'enter le èapital humain de la région.

à

Répondre aûx t?esoins des entreprises de notre territoire en mobilisant tous l_es acteurs dans la
détection des emplois disponibles e~ eri accompagnant les eQtreprises dans l'expression des
compétences attendues ;
·
·. · ·

Agi~ ensemble pour déployer des pa·rcoufs qualifiants pqur'ies pe~sÇ>nnes en recherche d'emploi
sans qu~!ific"!tion , quels qüe soient l ~ws dif~icu'!té_s ou les freins à la forr:nation ;

_ ·

.

de

formation, de maintenir les équilibres ·
Par ailleurs, il es.t proposé, notamm_ent pour les achats coll.ectifs
territoriaux et de 'garanür une équité _d'acèès 'à fa fonnatfon. pour tous les publics: et nota'mment pour le's
jeunes, particu lière~lerit ciblés par le pJan d'investissement dans les compétences_. ·
Articl e 1 : Objet d e-la conven tion
·La présente convention .a pour objet de définir le cadre contr~ctuel et les modalités financières. entre I'Ëtat .
et ÎÇI Co llectivité .Territoria-le de Martin,ique · pour fa réalisation en 2018 d:entrées · en forma tion
supplémentaires au· bénéfice dés pe.rsonnes peù ou pas qualifiées et/ou visant la maîtrise des savoirs de
base. · ·
·
·
·
·.
·
·
'L'Etat, la Collectivité Territoriale. dei Martinique et.Pôle -Erilpl'oi s'attachent en .20 18 à augrriE)nter de 1:673 le ·
nombre · de formations accessi bl~s aux personnes : en recherche d'emploi peu ou pas qualifiées, ou
bénéfiCiaires de formations de remise à niveau; de maîtrise des savoirs de base, 'de remobilisàtlon ou d'·aide .
. à l'é·l~borati_on de projet. Les ·personne~ peu ou pas qualifiées dê~ignées dans la présente convention
niveau de forrriation ·v_. Vbis ou VI ou IV sans 'diplôme.
s'enten.d erif comm~ âe _
ArtiCle

.2 -: En g<:ifJements d es p arties

a) Au titre de l'armée 2018, la Colle.ctivité s'engage :
.
.
0
à maintenir son effort propre de 1.292 entrées en formation à destination des personnes en
r.echerche d'emploi en référence à son ·nive~w· d'éogag~tnent éle 2015, pour un montant estimé.de
.4 .716.000 € euros ·;
·
·
· · ·
0

0

au sein de i::'es 1.292 entrées en formàtion,· à assurer une . part . de 46,7% d'entrées pour les
personnes peu ou pas qualifiées •. ou pqur .des ·foim~tio.ns de remis_e à 'niveau, de ma.îtrise de$
de. proj~t.
soit 603
entrées en formation ;·
savoirs
de.bàse, de remobilisation ou d'aiqe à. l'élaboration
.
.
.
.

à orga niser la réa·li_sation, pendant Tannée 2018: de 600 entn~~s- en forll]atiorÎ supplémentai res

pas..

sur la .commande de la Ço,llectivité poÙr les personnes · peu OU
qLiali{iées, OlJ pOL!f des ·
formatiOQS dè remise à niveau, de maîtrise des savoirs de pase, de remobilisç:~tion OU d'aide à
l'.élaboration de 'projet:Ces 600 ~ntrées
de 4.50.0
. .
. sont éval ué~s au coût unitaire moyeri plàfond
.
euros; :
Soit un total de 1.892 entrée.s el! formation pour la Collectivité.

·.
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b) L'engagement de l'Etat est le ~uivan t;
..
.
.
.
..
.
La réa lisation des entrées supplémentair.es sur la commande de la Collectivité donne lieu à compensatipn
financière par I'Ét?t, sur la base d'un coQ~ unitaire de 4.500 euros. L'effort fin a!lcier de f'État permet de ·
port_e r les _fi~a·l)_cements de la commande de lâ Collectivité au titre de l'annéé _2 018 à.7.416 ..000 euros. ·
Le tableau c i-dessous synthéti$e les engagements sur la côm.mande de la Collectivité (estirri~tiC?ns):
Nof11bre d'entrées en .: ·
formation en 2018
Financeur
•,

..

Collectivité .·

Nombre total
,.d'enJrées ~n
formation
. .
..

dont FSE
(_si existe)_
État
.Total

600
1.892 .

·%
finariceur

M6r'tant prévisionnel en €

%
financeur
..

•,

..

.;

Coût moyen
· cible èn € ·

..
.•

..

. 4.716.000
1.292

..

..

68,29

4.716.000

0

31,71
100%

63,60

3.650,15

..

600*4.509

=2 ..700.000

. 36,40

7.416.000

100%

..

..

4.500,00 .
3.91 9,6 6"

. :
A titre d'information :

Pôle Emploi, pour Sé! pait s'engage à réplisér 1.073 entréès sur lé! .commande propre
engagement fait l'objet d'une convention entre rEtat et Pôle Emploi Martinique. .

de Pôle emploi.

Çet ·

Article 3 : Modalités de versement à la CollectbÎité .de la co~tribution de l'État
La contribu.tion finàncière de.l'État. ~st imputée ~ur le progréJm.m e 0103 « Accompagnement.des mutations .·
économiques et développement de l'emploi ·», code d'activité · 010300000621 du budget du minis~ère
chargé de f'Emploi.
.
.
·.
.
Les sommes sont versées à la Collectivité selon lès modalités-et conditions précisées Ci-après.
Les sommes
seront
au compte ouve·rt. :
.
. versées
.
NOM du .bénéficiaire : PAIERIE DE lA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE
SIRET du bénéficiaire: 200.ÜS5 507. do'012 .
::
·oc.itnicilia.tion ·agenc~ : BOF PÂR.IS BÂNQUÉ.CENTRALÉ

!BAN :-i=R16 3000 1000 643J 1300 oooo 025

Code établissement : 30001
code guichet·: ooo64
de compte ·:. 3J 130000000
·çJé RIB :·25

w

. L'o~donnateur de la dépense e~t le Préfet de· lé! Martini,que.
Le· comptable assignC~taire de ·la ·dépense est le. [)irecteur Régional des Fi'nances Publiques de la .
Martiniq ue. ·
Les « entrées suppiément~irès » au sehs de· i!3 presente conven'tion se mesürent .de la

m~nlère suivarit.e :

~ ·· ·si le ·nombre d'entrées en formaiion .réalis~es. entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ·s ur ·
la commande de la Région est supérieur à 1.292

4
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~

"d'une part l es entrées" en .fc;>rmation ~our les. personn~s .peü ou pas _qualifiées, . o"u p~u.r des
formàtiqns de remise· à niveau, de maîtrise · des savoirs ·de base, ·de remopilisation ou d'aide à
J'élàboration.de projet poUr les autres person ~~·s,
· ·
·

···..o ·d'autre part, -le·s 603 entrées en fo.rmation-(pôur l~s per$o~nes peu ou pas qùalifiées, ou pour de$.
· . formations de r~mise à niveau, de maîtrise des savoirs de base, de remobili"s~tion ou· d'aide à
.l'élaboration de projet) incluses dans les 1.292 en.trées enformation à destination des personnes
u d'engage~·ent de la Collectivité en 201_5.
. en recherche d'emploi .en référence au 1_1ivea_

3..1. Premier versement à la Collectivité.
· La Coilectivité a.d.resse au Préfet l'extrait de ·son budget priniiti(2018, ôu une décision modificative, attestant
. de l'inscription de dépenses correspondant au-montant engagé total -figurant àu t~bleau dè l'?trtide 2 soi.t
··
7.416.000 ~uros.
.
.
Sous. cétte condition; l'État procède à un premier versem$nt à ·,a Coll~ctivité d~ 30% de sa part,icipation
. .: · · · .· .
.
f!nariçière_mentionnée à l'articie 2 (2.700.000 eùros),. solt _810.0QO euros.

..

3.2. Deux ième versement à la Collectivité

s·";J y a li~u •.un deuxième versement de l'État est réalisé a~ vu d~ ~Qnibre. (( d'entrée_s sùpplé~en.taires

))
telles què _définies à. l'article·3, ·rnesuré par la base BREST de ·la DÂRE~ m111~sim~e au 31 août 2018. La
·collectivité
2018,-le
deuxième versement"de
. .reçoit, avant le 15 novembre
.
.
.
. l'État, calculé comme S!Jit :·
2ème vers·e ment:: (Nombre « d'éntrées supplémentaires .» x 4.500)- 8.10 000 euros
Le montant gl_ob.al au ti tre de~ pr~r~ier et deu~ieme vers.er:nents ne peut dépasser 50o/o du ~oOt;!otal, soit
1.350.000 euros. .
·
·
..
. 3.3. Solde de la convention

·Au plus "ta~d 1~ 3Ù septem.b re 20Ùl, l~s signatair~s· ~é-~ lis.ent ·.u n bilan global dü plan: Les ·éléments relatifs
aux entrées 2018 séront analysés au regard de la ba_
se BREST
de la DAR ES' millésimée ·au 30 juin· 2019.
.
.

.

La Collectivité fournit.Lrne synthèse. des dépenses qu'elle aur~ engagées au titre· des ·entr$es en formation
des personnes en reche~che d'em_ploi entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.·Cès dépenses sont
ventilées
par
poste en ".distinguant
notamment coût~ pédagog
iques
dés
.
:.
.
.
.
.
... et rémunération
.
.. stagiaires.
.
. .
•

Lé solde ·de paiement par l'État est constitué de la différence eritre le montant du financement défi nitif et
les .sommes déjà versées aù titre des articles 3.1 et :3.2: Il s.era versé au pl_us tard le 30 octobre 2019.Toute
sous"réalisatï"qn constatée au ·rëgard de la base BRËSl~ . de la DARES millésimée au 30 juin 20 19,
impliquant ÎJne ·participation de l' État inféri eUrE) aUX sommes dÉ§jà versées (;lU titre des articles 3.1 ~t 3.2,
fera
·
. . ! ~objet d\th
. titre de'perception.
.
Le montant du financement définitif au titre de la prés.ënte convention cprrespond au prùduit c;lu . nombre
. d:<< entrées supplénientai_res » mesurées par la base ·BREST_de .fa DARES millé.siméè ~:~u 30 juin 2019
rel~vant qu financement .Etat "(dansl a limite de 600) et du coût unitaire réel (dans la limite de 4._
500 euros).
.
.
.
.
.
.
Le coût unitaire réel rés ulte du rapport entre ie montant e?tirnatif des paiements e_t le· hombre ·d'e.ntrées en
fqrroatioil
des
d'emploi entre le 1~' j anvier.2018
et le ·31 décembre 20 18:
. .
. personnes ·èn recherche
. .
.
.
Le rnonta1,1t estimatif des paiements s'établit en appliquant au montant to.tal des enga·gements notifiés au
titre du Prog·ramme Régional qe Formation (PRF), un taux d'attrition :
·
.
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-.

le montant total des engagements notifiés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, ·est ·
. établi par un état récapitulatif validé par la Collectivité et transmis a l'État. Cet état récapitu.latif
. permet de distinguer p·ar· dispositif,· le ·montant notifi$ ventilé entre .coOts .dé fonCtionnement et
· :rémunération· des·stagiaires, eLle .volùme d'entrées en formation. Acet effe"t, la Collectivité g~rd~
·notamment .à disposition de l'État, l'ensemble des justificatifs permettant de reconstituer les
.·
·
·
· .. él~ments déclarés dans l'état récapitulatif. .

~. · -.i"e taux d'attrition correspond au quoùént.constaté entre les pai~ments et les engageme.nts, tel que
·. · produit par la Collectivité sur une année. budgétaire de référence (par exemple le dernier exercice
:clos). · ·
·
A.u term~ .de ce proce.~sus la conv~ntiùn es"t rép"Ltée soldée.
.

.

Artiële 4: Duree de la convention et·entrée en vigueur
•

•

'

•

•

•

•

1

La.présente convention entre en vi~ueùr à CO!l)pter de la·date de signature et prend fin au 30 octo~re 2019.

Artï'cles 5 : Clause de résiliation et de révision et règlemènt des litiqes ·
.

.

Tout~ ~odification de i~ con.vention fe;a l'obj~( d'un avenant conclu .d~ns les mêmes ·f~rrry~s. et c6ri,diiion~
que la présente.

ta présente:Çonvention pourra être dénoncée· pa~ l'une ou l'au.tre des partié!> signataires après ur1pr~avis
de ~rois mois par. lettre recommandée avec ;3ccu~é de réc~ptiç>n.
. ·: .
En cas de litige, Je tribunal compéfen~ est le Tribunal Administratif de Fort~d€J~Fr~mce.

Fait à Fort-de-France, le
En 4 exeTflplaires

Le .Préfet de la Martinique .

Le Président du Conseil E~écuti.f

.

.•
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vCollectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGELE:

2 9 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N°18-150-1
PORTANT PARTENARIAT ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
ET LE FONDS PARITAIRE DE SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (FPSPP)
CONVENTION 2018
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christ iane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Dia ne MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josia ne PI NVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENC E (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAM PH ILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de f onctio n à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu l' avis favorable du COPAREF en date du 27 mars 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Da niel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle ;
Vu l'avis émis par la commission formation professionnelle et apprentissage le 31 ma i 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
\OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Un avis favorable est émis pour la poursuite de la mise en oeuvre du partenariat entre la
Collectivité Territoriale de Martinique et le Fonds Parita ire de Sécurisation des Parcours Professionnels en
2018. Ce partena riat permet le cofinancement des formations éligibles au Compte Personnel de Formation
pour les demandeurs d' emploi.
ARTICLE 2 : Le montant relatif à la participation financière du FPSPP dans le cadre de la convention 2018
s'élève à trois ce nt cinquante-se pt mille cinq cent quatre euros (357 504 €) au titre des formations se
déroulant sur la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2018.
ARTICLE 3 : Les dépenses et les recettes correspondantes sont imputées au chapitre 932 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération, notamment la convention y afférente.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, sera publiée dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique est exécutoire dès qu'il a été
procédé à sa publication ou à son affichage, ainsi qu' à sa transmission au représentant de l' Etat dans
la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/

Pour te Président et par délégation
La 2" Vice-Présidente de l'Assemblée de Martinique

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 18-150-1

•

· FONDS
. (If 'SÜUHJSAliOU Dts

. ANNEE 2018
CONVENTiON ENTRE LE .fPSPP ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
POUR LI~:.PAIEMENT DES HEURES- DE. COMPTE
DE
PAR ·
.
.· PERSONNEL
.
. FORMATION
. .MOBILlSEES
.
UN DEMANDEUR D'EMPLOI
•,

•,

·Entre.

de Séc~·~isation des Pa~oours Professionnels, .

Le FPSPP · Fonds Paritaire.
··

. Association Loi 1901 sise 11, rue Scribe·- 75009 PARIS, immatricl!lé sous le SIRET n• ·480 4S8. 107 000
28 - -Co_de NAF ·: 9499-Z, représentée par·
en ·leur qualité df:') Président et Vice-Président dûment habilités aux fins de signature du·présent conirat, .

·p 'uri.~ p·art,
Et

.: . La Collectivité Territoriale de N1artinique
R.epréseniée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du ConseiL Exécutif, :·.
:Ci-après dér:10mrnée, « La CTM » ·

·. .
D'autre.part, .
.

.

.

Il est conve·nu ce qu.i suit : ·
Vu la loi ri 201 4-288 du· 5 mars 2014 relative .à·!;orientation et à la formation profession~elle, ·à.l'emploi et à la
. démocratie socia~e. précisénieritles dispositions relatives ·aux articles L.632~-21 ·il L.6323-23 ; L.6332-21,
1er àlinéa et l .6332-21 , 9ême ~t 1 0è~e alinéa du code du travail ; . ·
' ··
0

Vu le.décret n~à014. -967 ~u .22 août 2014 relatif. ~!l Fonds paritair~ de sê~~;isaliorÎ des parcours professionnels,
· prétl~ém~ni
les d·:ispositi6os
R.6332-106 du càde
··
·
·- -.
. de l'article
.
. du travail ; · · ·
. .

vu le décr~t. n°2014:11 ~Q ·du 2 ociobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de ·mobi.lisation d.u compte
personnel de formation, précisément les dispositions relatives à l'article R;6323-6 du code ciu travail ;

Vu l'accord d~ 7·i~~vier. 2à15 entré: les org~di~aiions d'employeur~ .et de salariè·s. représe.ntalive~ au. niveau
natiohà.l èt lnte~rofe~sionnel portant sur l'affectation des ressources du Fonds Paritaire de Sécurisatian des
Parco.urs Professi<)rinels, concl~ en ap.plication de l'article L.6332-21·;·
. · '
·
Vu la Çànvention-cadre d~ 26 février 201.5 entre le Fonds.Paritaire de Sécurisatiôn des Parcours Profe~si~nnels
'
èt I;Etatconélue pour les années 2015-2017 en ap.plication de .t'artide L.6332-21 du t .ode du.travaii ; .
.

.

· Vu l'avenant.n"6 à la Convention-cadre entre le Fônds Paritaire de Sééurisation des Parcours Professionnels et
· I;Etat (2015-2017), r~iatif à là prolongatio.n ~~ â.la mise en œuvre çle fa Co.nve[ltion-cadre pour 2018 ; ·

Vu l'annexe financièrei.·pour 201 8 à la Conyenlion-~adre entre le FPSPP et l'Etat 2015-2017.
...

.·

Vu ravis .. :..........:duCOPAREF en date du....... ., ..... ..
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu\') en date du ,.......

..
0

••

0

·:..
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Articlé 1 :.Objet
La présent~ convention s'inscrit dans un objectif de co-hn.ancement et soutient la volonté des partiès d'accroître les : ·
efforts de formation mobilisés au profitdes demandeurs d'emploi. . . · . :
. ·. ·
. Elle a pour 9bjet de définir, p;Ùr.l'exerdce 2018, les modali.tés de mise en œuvre .de ce! engagement à travérs.le
financement par ra·crM de formations éligibles au èPF: .. · · · ·
·
L~ corwention
est so.umise.. àl'avis di! COPAREF de la Martinique. . ·:. . .
:
•.

Article 2 : PubÙcs et form~tions éligibles : Sont éligibles ·au. compte personnel _·de ·'formation ·pour les
demandeurs d'emploi :
··
·
· ·
· · ·· ·
.

o

q

l~?s formatio-ns.mentionQées ·aux r·et Ill·de. l'article l . 6~23·6. La _CTM s'engage à respec~er ré·s·modalilés ~e. mise ·:
en œuvre du.$oc;le des compétènces définies par les partenaires sociaux. ~es $valuations pré~lables èt finales
réalisées .dans le cadre du dispositif CléA sont éligiples à la_présente CQQ~~ntion. .
·res formations financées par la CTM dans le.cadre de sonprogram.me·régiqnal de formatiqn ou le cas échéânt
dans le cadre d'aides .individuelles qu'elfe .déCide· de ri')ooili~er, inentiorinêes ao Il .de ·r·artiCie L.6323:6 cjui .
.figurent sur au moins une des listes sûivantes ·:
· ·
.
..
1o La ·liste ar~êtée ·par Îe Comité paritaire interprofess·i~nrÎel naÙonal pou·r l'emploi et' 1~ lo~·ati~n menti~n.née
aù 2° du 1. de l'article L. 6323.-16; et dans le respect des··modalités définies par ce dernier sur la délivranc~ de
certifications. ..
·
·
· ·
·

·2° La rist~ élaborée par le ~cimité p_aritaire . interprcifessiori:nel ré_gi~nal .pour l'emploi et ·ra formation.de la
Martinique, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité ·régional de l'emploi, de la formati<:ih
. et de l'orientation professionnelles et consultati.on des co'riimissions paritaires régionales de branche,
".lorsqu'eUes existent
·
Article ·3: Conditions d'intervention financière du FPSPP

'Le FPSPP prend en' cha;ge Îes.frais ~êdagogiques et les_.f~ais:annexés·afférent~ à la fo~atioii d.es persbnl]es eh
situation de dema~d~ o~~ë.loL qui.mobilisent leur compte persol]nel de formation pàr des·versements effectués
selon les modalités pf~yue,s à l'artiël~ 5.
·

· Cette prise en cha~g_~-~-~(~ffectué~Jur.la b~se d' ~ n forf~!t de:9€!h-dans la liniite.du nombre.d'heures înscrites sur .
le co'mpte du.demqndeur d1émploi.eti_ou 'dans la limite du rrïontant io'taf.programmé·ai.t 5.1. .,
.:
. ... .
Le FPS.PP'â'~~durè;~-égalèm~nt ie ;efi~anc~ment des heure~ mobilisees par des demandeurid'em.ploi da.ns le c~dre,
des disp6WlQns suivaht~s : · · ··
·
·
·
. . _·
·-· .
.
· ·· . ·
. l'Accord Q.ational !rit~rprofessionnel du 23 octobre 2017 port;mt sur l'abondement complé_mentaire au-compte
per~9nnèl d~.fort:m:tt!q~· prévu par l'article 2, § 3 de IÇJ conventie.n du 14 avril2017 relative àTassurance chômage,
selon Jes dispositions décrites ci-des·sus, ;
.: · ·
· ·
·
·
.
Décret' no 201 i-1 èBO. du 29 décembre 2017 reiÇJtif ~ ·rabondement du compte personnel ae formation· des
salarfés licericlés SÜite au refus d'une modification dU contrat de travail ré$Uitant d·e la négOciation d'un accord·
d_'en!repdse ; · .· ·
·
.
.
.
. ·
.
,les évaluatl08S préaiÇJbl~s et .finales réalisées dans ·re cadr~ du dispositif CléA. _Ces évaluations .seront
· refinancées à ha\.lteur du.inontant r~el facturé par i'organlsme, dans la. limite du montant m·aximuin défini pCJr
· délioéraiion du Cons~il dAdminisiration du ·coPANEF (500€ pour l'évaluation préalable . et de. _
250€ ·pour
l'évaluation fin~le ·en J~nvier 2018). Les finan<;eL!rs·seront notifiés par courrier le cas éch,éant de la modification·
de ces plafo~ds. ..
..

Artii:le4 _:·Modalités dé pjlotage et de suivi
. 1. .. lnstanc~ régiom~l~.- .
La CTM et le COPÂREF.rl)etterit !;ln place une instance régionale de suivi du dispositif qui se réünit de manière
du ·cEP : Pôle Emploi; .les Missions locales, .les
'QPACIF·, I'APEG,.et Cap Emploi, yoire les opérateurs régionaux désignés.
·
réguli~re·· et associe en tant que de besoin l'Etat et les opérateurs
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. Le FPSPP .y-est invité et y participe selon les néces_sftés et l'ordre du jour. Se~ travaüx et délibérations sont
· communiqués au FPSPP et à R$gions de Fran(;e _polir le suivi national prévu ci-après: ·
·
La CTM.tr~ns~et ~vaot chaque réunio-n d~ .l' iosta~ce r~~ionale et du comité de ~~ivi n~tional des él$inents de suivi
financier-et qualitatif définis conjointernent avec_· r~ COPAREF:
2. Comité de suivi ~ational
.

.

' •

, Le FPSPP as~;urera avec la DGEFP·et Régions de .France. u~ suivi qualitatif, quantitatif. et financier des conventions
· · bilatérale$ FPSPP/Région ço-contractanie. : _: .. .
·
· ·
·
. A cette occasion, ie comité de suivi na-tional peut décider·de_la nécessité de.cohclur.e un avenant de modincation à ·
la présente_~onvention. C~t avenant est Soumis, avant déCision, à l'avis du COPAREF.-_
.

3. SI CPf

.

.

.

La CTM s'engage à s'assurer de la mise à jourdes comptes des bénéficiaires au sein du SI CPF (création, validation
et clôture des·dossiers d~ formation).- Le SI CPF, porté par la Caisse des dépôts et consignations, permettra ainsi
d'assurer le suivi et ·re contrôle de r·a mise en œuvre du CPF.
·
·
·
.
Chaque opérateur-CEP qui assurera la·prescription sur les forrnatiàns financées paria CTM,-~ura en charge de saisir
·res dossiers dans le-SI CPF jusqü'à leur validation dans le si.
·

. .-

En ce qui concerne rés demandeurs d~_emplois inseri~s ou non~inscrits qui passent p~r un autre opérateur du CEP

ou cjui s'adressent direct~ment aux organismes de formaiion, la ctM définit · le~ modalités de recueil _du
consentement_à mobiliser li'! compte d'heu_res acquise~ eri amont de_l'entrée en formati9n, ainsi que les modalités
de remontée des informatiqns dàns le $1CPF.
La validation du service fait reste de la responsabilité de ia CTM eh tant que finançeur, pour les formations débutées
en 20j8-ainsi qi.Je les années précédentes. . . ·

Afin .de ·; uivre ie ri ive~~ d~ v~lidation et dé ~lô ture dan~ le SJ èPF, la CTM se base suries extradions transmises
·merisuèl!?nient paf la Gais~~ de_s_DépÔts ~t Consigh~tions.
· ·
· ·
L'objeciif est de :
.
. .
,
.
.
.
--perméttre la mise-en cëu.vre d1,1 CPF selon le processus.pré'.'U, o'est-à-dire en effectuant !;information svr ie CPF et
le recu.eli d·u consentem~nt en amont l'entrée e~ forn;-~tion ;
.
. · ·· · . ·
· .· ·
".ftuidifi~r.la' $èl~i~- ~es for~faiions -~ia~~ ·re SICPF, afin de favoriser autant que p~ssible une sai~ie et un~ clôture au
fil de.l'ea_~~~~s re siêPF,
àu recue-il des-Informations nèc~ssaires à ra saisie aux différe-ntes étapes de mise
en œuvre·?e$ fqrmations ëliglbles. ·

de

wâée

. · .·ArticleS ·; Modalités .de programmation, de paiement et de controle
En -vue·d'ass~rer le ~ui~r et la i;açabilité des ~etions refi~ancées, et co.nforrnémént au~ dispositions.de i'art 3.5.1 de
laConyenti~li-cadre entre_i~ FP.SPP et l'Ela( la_déterminatipn·du cadre contràctuel:et-<fes outils de s_
uivi (_notamment
via le SI CPF) et de contrôle permettront de fiabi)ise~ la mise en œuvre et-le paiement de celles.c_i._

5-.1 · Progn1mination ~e~ crédits ·:
. . a) Montant proorammé : :
•

~

•

1

•

•

La dptation du FPSPP aijribuée à _la CTM et dédiée au financement des heur~s acquises (ou attribuées par.
abonçlement spécifique) et mobilisées au titre du·CPF par les personnes en situation.de demande d'emploi s'élève, . . au titr,e de l'ami~·e 2018, à 357.504.€ (Tf~OIS CENT CINQUANTE.s·EPT MILL~ CINQ CENT QUATRE EUROS).
La péri~de d'éligibilité des ~ntrées eri formationa~ titre de la présente convention s'étend.du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018. . .
·
·
'
...
. .·.

_0_·.
. 8.
.

3

. .
..

.
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b) Suivide programmation:

les~ivi de Ja"convehtion sera assuré en plusieurs étapes·:
.

:
1er point-.de situation -fin ·mai 2018 ;.
~ 200 point de situation fin septembre 2018.·
. .
..
~ Un der~ier point de situation fin }ilnvier -2019 permettant d'estimer l'ensemble çles entrées en formation ·.
réalisées éligibles -~ cette convention.
~

L'annexe 1.3 devra être actûaliséë èt transmise ·au FPSPP préalablement.~ ces tro"is échéances. · · ·: . ·
5.2

·Paiement de l'avarice

La CTM bé"néficiera d'une avance de JO%.du mont~nt conventionné (soit 107.251,20 €) stiite à la slghàture de la
présente convention. . . .
. .. . . . ·. .
.
.
. . . . .:
La CTM pourra bénéfiCier, sur d~cision du FPSPP, d'uhe avance complémentaire de 30% du montan(corweni1onné ·
(soit 107.251,20 €) suiie à la transmission de l'annexe attendue·fin septembre 2018 si le morit~nt déclarèle.justifie. .
5.3

Paiement
.
. .du solde
. ahnmil

Le solde de la CQnventi.on est conditionné â la production par la CT~ au 30 juin 2019 :

v
o/

D'une demande de Solde :
.
et d'.un bilan quantitatif, qualitatif et financier (Annexe 3.1 et Annexe 3.2].. Ce bilan r$c9pitulera les heures
de forination·eligioles ~u CPF réalisées par.des demandèurs' d1emploi au titré des entrees è.ri formation 2018 .
. ~ Contrôle d'eliglbilité et de réalité : . . ·
1

Lé FPSPP procédera â un·contrôle, dit de seryice·fait sur la base.d'un échantillon statistiqu"e .de bénéficiaires,
des heures demaridéés en remboùrse.merit par la .CTM au titre du CPF .· :
.
.
La méthodoio"gie d'échantil!on_nage est communiquée en ànnexe. .

La c·r"M s'engag~ à fOLirnir to.utés les données déiailiée.s dema~dé~s par le FPSPP aux tins de s'assu-rer dé la bor:m·e
exécution des qpérati~ris et de~ dispositions de la convention. Des piéces. probantes .devront at.t e.st~r de }a-présence
des demandeurs d'emploi ~ii form~tion ·pour le nombre d'heures dont la prise.en charge est demanaée au FPSPP, ·
ainsi que de l'acq~isition ·des heure?.p.IF mobilisées.
· Article 6: Pubiicité ·. " '· :.
,-·f..'<.

.

.

.

.

..

..

.

..

La CTMs:~ngige··~ lQformer les d~.inandeurs d'emploi de laparticipation du FPSPP au financement de leur ·formation ·
des lors ·qu~·1e compte p~r$o:nnei"(9r[l1ation du bénéficiaire est mobilisé. ·
·.
Par allleurs;'.la ÇTM doit ·s'?ss.urer qÛè l'offre de formati~n est publique et accessible à l'ens.emble d.es demandeurs ·
.d'emploi.
· ··
·
·
·
·
Article 7:.Respon.sabilitês ·des parties·

La CTM est respo~sable :~u r~'spect de toutes le~ obligations légales et règle.mentaires qui lui inc6mbènt. Elle_est
seule-respqnsable à l'égard des tiers, y compris pour les dommages·de toute ·nature qui séraient causés à ceux~ci ·
lors de l'exécution des ·opérations. ·
·
· ·
·
. Le FPSPP ne ·peut "en aucvri·cas; ni à quelque titre que ce soie être le.nu .PO.ur responsable en ca"s de. réclamatfon...·.
dans 1~ cadre·de la convention concernant tout dbrl)m.âge·causé lors de l'~xéèutio.n des opérati?n~. ·. · ·. · . · · :
En conséquence,·aucune demande d:indemnité ou d~ remboursement accompagnant une·telle r~clam_atibri ne.sèra · ·
ad ni ise par le FPSPP. :
. ·
.
.
· ·
· · · ·..
·
. ·· .
:

~

..

Article 8 :Obligations de confidentialité ·
. . ·.··

Le FPSPP "et -~~ ·erM 's'engi3gent à pré~erver fa co~fidentialité de tout docum~nt, inforin"ation ou au.tre matériel ~n ·.
relation directe avéc l'objet .de la convention dûin_
ent qualifiés de confidentiels et dorit la divulgation pourrait causer
préjudice à l'autre partie.

•

•

0

••

. ..
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· Article 9 : Durée

Lap(ésenie convention p'rend juridiquement effet à compter du 1er janvier 201$. Eile èst conclu~ po'ur une durée d'un .
an. Ell~ peut faire robjet çl'un avenant de modification.. · ·.
·
·
·
Artièle 1o: Pièces ·contractuelles annexées .
.

.

Les pièces contr~·ctuelles annexées $la présente coiwentlon sont énumérées.en fin de dqcument.

Fait' à.Paris, le
En 2 èXef!!plaires
Pour le Fonds Pàritaire de Sécurisation
de:s Parcoürs Professi~nilels (FPSPP)

Pour la Collectivité Territoriale de Martinique·.

Le Président
' ·

Le Vice-Président du FP~PP

•,

.·

. . .·

;[3).··

1

!

1

.!
!

'
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0

Annexe.1.3 -Tableau de suivi périoêliqu ~.pdf;

0·

Anne~~ "3.1-Bilan
d'a.ctivlté
qUalitatif
et" quantitatif.pdf;
.
.· .
.
'
.

0 . :.Ann.exe 3.2..:..Biii]ri annuel._pdf;

o·

An·n·ex~ 4- Proc~dure.échantillon CSF.pdf.

.·

.·

..

..

·.
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Anne>(e 1.3

·.

: . · Tab.leau de suivi périodiqûe

·..· .>~o~G~h?n~l!~fe: ~ttè,~d·~·~ ~n' s~~te~~r~ ·: prqj~~tlo.n ~;e·n~age~e·~;s. ~~ 3. _::1,t.10.io1
~ _"
.
--

__

- .:z' . / .-· , -\· .·• ~~ .:·- .

·~ ~i9h1tir~ ;d,~ . ·.
dèmcfn(ieurs

... -~~N~'pl~l ··:..
_._

--· . .. ; ..

••••

. .;
:.-

, _ ••

#

..

•

.. ·

•

•

•

•

•

-

-· · ·

Nombre d'heures

GPF

. .\~ .~;·
Mo'ntanf

total

(Ç~bis

.. ': : ,..·.
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·Annexe 3.1

BILAN. D'ACTIVITES .2018 .
.

.

. co·~vention FPSPP / Collectivité Territoriale. de.Martiniqüe - .
· CPF Deinarideurs· d'emploi ·
Les po:ints évoqu~s dans ce doculT)ent.ne sont pas exhaustifs et pe~yeilt être c;omplé~éS- par les
.
.
éléments que vousjuge~ez pèrtineJ1 ts:

. l. Contexte regional .
-Pr~sentatimi du contex.t e ·!'~gion~! en ~atière .d'empl9i et ·de fqr~ation: .taux de chôm~ge e~
d'accès à la formation, structuraÜon et cal.e ndrier d1,1 PRF, budget'global et part des actions du PRF
éligiblés âti. CPF, nombre de parcours de .formation
fina
ncés.: .
·
.
.
.•

.z.: Analyse de.~a mise eti. œuvre deIa ·convention
a) Partenarï"at

.

.

..

. . .' . . .

.

·Quels son.t les partenaires, leurs modalités d'i.nt~rventron, les outiLs ·de coordinati9n....
.
-Quelles sont les mod;:llités utilisées pour r~molit~i'.l es inforinat.iohs relatives aux formations CPF.
dans le SI"de la caisse ·d es dépôts. évaliqation et clÔture) ·? ·
· . . ·. ·. :
· ·. ·
-Préciser ies dates :et les princip~Ûx .points abordés lors des· Comités de pilot.age régional!x.
organisés depuis le début de la niise en œ uvre de ce.t te convention.
·
·
~ · Dé mànièré générale, la répartition des rples e~tr~ les partenaires permet-elle une lT)isé ·
. :
. . en ~uvre'efflcace du dispo'sitif? Quels sontles axes. d'~mé!ioratioii? . .
·b ) ComÎimnic~tton s~r le Qi~·posj tif
-Quelles actions ·de communication ont été menées?
-A destination de que.Js acte~rs (o~ganismes de formation, réseau de prescripteurs, grand public~ ·
p;:trtenaires '...j ? .
··
.. · ·
· · · . ·.
. _ . . · ' · ·. .
·
.. . .
-Selon q~elles mqda!ités, et pour quels ·résultats? :
·

c} ~Ri(ficultés è~ Qpportunités rencontré~s

:.et

.

.

.

;Quels sont les forces faiblesses du pr.ojet, les freü:1s et les op-portunités perçus dans sa mise en.
·
œuvre? Quels s.qn.t lé,~_ axes. d'a méiio'ration 1

·3, .·An.a lyse gu~ntitative .
.

'

.

.

.

·Les form'a tions (sous forme de graphique·, à commenter.si·nécessaire, pertineht)
. · . . · . ·. . . ·. ·
-Types de formations· (liste COPANEF ou COPAREF / CléA etVAE)
.
.
-Répartition des diplômes, titres et certifiéats
- Réparti~on ·p;:tr.type~> d'acti~ns (formàtions c~rtifiantes; inscrites à·l'inventaire, d.e VAE ou du · .
socle .d e corilp~tences)
·
·

·

·.

·o

~ . Les.particioa nts {sous forme de graphiaue, à commente~ si néces.s aire, peri:inen.t)
·.R épartition femmes)l:lb'mmes . · ·
·. · ·
·
.
· · . . .
·· ·
-R~partition par.trançh es d'âges
· ·
·
-Répartit ion p~r niveaù de quaiification

· · ··
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u·.;i~n È~rop~enn e' . •.
. ·.

JondJSocl~.fl"uropé~'n

-··.Procédure-d-u FPSPP
relative ·aux .Contrôles de..Servic.e Fait

Ï. <J"bj~-Ctifs· des-.Contrôles
de.- Se..Vjce:Fait
.
.
·Le contrôle de s~ritice fait es.t la vérification adf11inistniti~ë, ·physique et compta-ble· .d'un .bilan
d'exécution
produit par un bénéficiàire ali t"itre
d' une bpération
cofinancée-.
· .
·
. . .
.
.
.
1.1s'ÇJgit de -: ·:
./ Vérifier l'éligiÇilité des_ dé~èns·es déclarées. par !;organisme bénéficiaire, au regard de l'pp~el
· . à.projet'et de l'ac~e attribu~if ~igné entre 1~ Commanditaire et l' organisme pénéj'ici~ire; .
.
V Vérifier . la cÇinformité des . r~alisatîons ·. qualitatives, qua-ntitatives et financieres . aves
F9pération.telles que déë:r_ites dans l'acte .attributif, signées entre. [e FPSPP èommanditpiré·_ ~t
l'orgànisme bénéficiàire; ·. · ·
.
..
- ·
·
.
./ Vé.rifie·r le càractère réel des dépenses, déclarées par l' organisme hénéficiaire, sur la ba?e du
. bila~:~ d'exécution, d'un tableau.récap ÎtulaWdes dépenses (outils de suivi par opération) et de
piècès justifiCatives comptabies et non com-p tables. Cette vérification portera sur les dépenses .
réelles· · ·
·
.·
·
··
1

/

.

•

.

. .

.

.

.

.

.

.

Ç>éterminer stir ces bases le mphtant des dépenses totales éligibles et de la participation du
FPSPP due à l' o·r~anisme bénéficiaire, dans Je .resp_e ct des ciispositic;>ns de l'acte attributif:

:n. PopulatiO,n à contrôler
Définir la composition de la population, c'esFà~dire des dépenses déclarées par le bénéficiaire pour
~ne: ~mné·e don~ée. L!ne analyse de la n~ture des ·.d épenses doit êt/e faite ~fin de d~termÎner leur
niveau ·.d' homogên éité ou' d'hétérogénéit~ (par nature de dépenses, par pé rim'èt~e 'temporel, p·ar
unité.. ). Cette analy?e perm-ettra q~ dé~ermine_r: des grqupes de dépenses homogènes_èt. de défini-r ]es
modalites de contrôie (exhau~tif ou par échantillonna·ge).'-· · -.
.
.
.

-

Les dépense-s.-pédagogiques sont par naturè homogènes. Elles peuve-nt être çonsidêrêes· comme tin
sous-groupe de la population et constituer 'la popu lation_(univers) ·de base pour l'élaborati~n d'un
-~C:hanti llori,
·
·
.
.
·

UI. Modalités pte Coïntrôle_s , ·.

'le

Toutes les opérations -portées pa(des organismes tiers fer~nt !~o bjet d' un contrôle ·de servi~e par
service proj ets ou avec l;appui d'un Prestatair~ externe.- Les dépenses déclarées par le bénéficiaire sont
contrôlées sur la base de l'intégralité des· plèces justificatives comptables et non comptables listées
dans le 'bilan d'exéc4tion co~stitt.lant · la · popt.ilatio~ -à. ~ontrôler._· Toutefois, après : analyse çle · la ·
pop-ulation, lorsque:le contrôle 'èxhaustif des pièces justi~lcatives -comptables et' non comptables de
l'ensemble ·de la population est--susceptible ·d 'e-~ge ridrer ün investissement' en moyens et' en temps · .
disproportionné par rj3 pport à l1 objectif rei::_he'rché, le gestionnaire a la possibilité de CO!)trôler les
pièces justificatives ·mises à disposition par le bénéficiaire en procédant. par échantillonnage selori les ·.
modalités ci-.après décrit~s.

· ·

·.
Page l1ur 9
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·
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Jo•\ds .s?cloll t:oiÔpc!cn

1. Contrôles exhaüstifs des pièce~ justificatives comptables et rion compta}?les.
: 1.1 Dépens.es liées à ia mise.en œuvr~ dè ('_opération et dépenses pédagogiques.
Le. contrôie de l'intégralité des pièces justificatives relatives aux dépenses d~clarées par le
bénéficiaire dans.. le bilan doit être priviléglé. Toutefois, ·après an~lyse de l'ensemble .dés postes
de dépenses déclarées,_ des sous-groupes p·euv.e nt être identifiés·. Ces--sous-groupes .peuvent, en
fonctlon._de feur degré d'homogénéité,·d~ l'investissement en ·moyens et en"temps et de l'obJectif
recheréhé, d_onnerlieu_à Lin traitement d.iffé~encié : cbntrôl~·exh~Ùstif où par _éd~antillonna"ge.
1.2 Traitement des err~i.irs.
· · ·. ·. Tout éca rt (e rreur) ide"ntifJé à l'occ~sion de la véi'ific~tiqn de~ piè~es justificat ives comptables et
·
·non comptâbles d~vraêtre -corrigé. En conséquence, les dépenses déclarées par 1e:bé11éfic_iaire
dans le bilan d'exé'cution"et les montants dus au titre de la t~anche annuelle i:o nt~ôlée ou "au titre
dU. solde ·d~ l 'op~ra~io~ devront être minorées, après la période . cont radictoire, des·. e rreurs .·
· cons~atée~. ·
·
·
·
·
·
· 2. Contrôles non-exhaustifs (par échantilion~age) des pièées justificatives comp't~bles· et- non .
"c omptables avec extrapolation. . .
.
.
:, 2.1les objectifs de J'~chantill onnage
L'objectif des Çontrôi~ de.Service.Fait est. de déterminer le _niveau d'erreur d~ns. les dé.p_ens~s
· déclarées par ie bénéfkiaire pou'r une année donnée. Un écharitiUon riage peut être eff.e_ctué
s'il"n'est pas possible de réaliser un contrôle exhaustif en"raison du n_ombre très élevé de pièces
jÙstificatives mises . à" dispo"sition . par !e bénéficiaire. · l e: contrôleur doit. donc
systém-atiquement s'interroger sur. la possibilité de réaliser un contrôle exhaustif .en "tenant
compte des ·moyens disponibles mais aussi d'autres co.ntraitites opérationnelles comme le . .
temps disponible. Le recc:)urs.à l'écha.ntillonnagë est don·c s_ouvënt un ·compromis .entre ie · .
. . .
.
. degré de "préci~ion à"aÙeilndre, les ressources _e t le temps disponibles.
.2.2 Dépenses pédagogiques.
2.2.1 An~ly~e de la p-opulation : ·
Les dépense·s pédagÇ>giq ues sont pa ~ nature homogènes. Elles "constituent des unités p-hysiques et
financières, des niopaÎités d~ jJstification des dépenses ét des.· modalités de calcul des çoO~s
différ.e.ntes ide ntiq u~s par action de formation.
·
·
L'ensemble des dépehs~s ·.pédagogiq ues : p·eut dont être considéré comme une . population
· homog~ne: En foncflon.de la pr-ésentation des dépe.nses pédagogiques ·da ns le bilan·(par action ·de
formation, ·par participant, p·ar facture ... ), des u"nités. de contrôle différent.es; par bilai'!~· peuvent être
identifiées: · A titre p'.exemple; lorsque · fe bénéfiçia1re · pré_sente, dans sôn bilan, les. dépenses·
pédagogiques par action de formation, l'u"nité de"contrôle est le montant déclaré. en euros ·pou r
cha.que ac;tionde fqrmation prise en ·com_pte dans le bilan: Le cont~ôl e devra donc porter ·su r
.l'ens"eir)b_le des"pièces justificatives com ptables èt non comptables prise~ en compte dans le bilari
permettant de justifie r les unités de conVôle s~lection·n ées. Da.ns notn~ tas, l'ensemble d~s pièces
justificatives _co.mpta~les et ·non coll)ptables permettant de justifier le coût de~ a·ctions de form.atiç>n .
sél~ctio nn ées·.
.·
.
· .
.. . .·

2.2.2 Méthode d'éc~antillonnage.

. .·

La methodologie d'échanti llonn_age à appliquer aux dépenses pédagogiques se ra fo nction du no m.bn~
d\mités de contrÔle p~ises en compte da ns_le bilan.·.
·
.P~ie

2sur 9
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2.2.2.1 de 0 à:799 unités de ~otitrôle: échantillèmn;lgè « probabiliste simple

.aléatoire simpie}. . .

. . .

..

.

.

.

.

>> (échantil!on

.

· .-. Caractéristiques de l'éçhantillonnage_aléatoir·e simple:
· .· ~- . L'échantiilonnage ·aléat~ire simple· c~·ns. iste à _.cho.isir d~-s ·individus (unité~ de contrôle) de telle
. . sorte-que chaque membre de la p-opulation ·a une chance égale .c;le figurer dans l'échantiflon. Le choix
des individl!.S_{unités ·de cont_rôle) _sera fait sans rerrilse {un Individu (uni.té de_contrôle) déjà choisi ne
·: peutlêtre· de nouveaÙ);
.
•.
.
.
.
. .:
·. .
·.
.
· : ~ .. Ayantage d.~ cette méthode :On. peut espérer un échantiilon ·«repr~senfatif >> puisque la rrié.thode .
dorine.à chaque .individu' (unité de contrôle) de. la 'populatio'ri une chance égale; ... . . . . .. . . . .
·com_ment sélectionner l'éch-antillon:

...

1.. Avec :Extel, premiè:r~ colorine; nümé~ot'er de 1 à N (N taille· de la popul~tion) tous le$ individüs de la
· li~te correspondant au~ individus de l{population;
·.
· · ·
. ~· De.uxième colonne, ~ttribuer _i.Jn nombré .!lléatolre ~ chaqu~· indiviclu de· l ~. population: fonctiçin ·«
.... =alea() i> d'Excel; . ·
·
· .
·
·
·. ·.. 3 . .Recopier l~s de!Jx· colc;mnes· en valeur à la même placé. · ·.
.
.
· · 4. Trier les· deux colonnes en fonction de l'qrdre crpissant (ou décroissant) de la de\]Xièl')'le colonne;
. · .· S.-Retenir les n (n· repr~se.ntant le nombre d' individus ~Ç>uhaités . dans l'écfiantillonf premiers Individus
.daris la colonr)e 1 jusq-u'~· l'obtention d'unè représ~ntation ~u ·minimum 15% des dépenses du poste ·
de 'dépenses et
mo,h1s 30 unités.
.
. . .. :
.
.. .
. . .
. ·.
.

au

Le FPSPP mettra à dispo.s ition Lin
étapes. ·

~util

(ÉchantiÎibnnage sim

. .' :- . 2.2.2.2 A parilr _de_800 Unités .de contrÔle .:
Anglais .« Moneta~y U~it Sainpling »(MUS).

.

·

pie)·qui permettra d'automatiser tes'

Écha-~tillonnage . en
· · ··

·

unités ·monétqires

·

·

s~it 'en

·

.

..

·

Caractéristlcjues_de l'~chantill~nnage en ünités monétait~s (MUS):
)}- l'éc_hantillonnage . en unités monétaires 'utilise un~ ·unité .monétaire comri'ui ~ilité :
d'échantillonnage (reuro, : €),· n:ü1fs . c'est l'élément ·contenânt l'unité d'échahtillonnagé qui ..èst .
sélect'ion~~ dans l'~chantiilcin: Autr~ment dit, dans n.otre cas l 'unité d'êcha.ntillonnage cor-respo nd aux
pièce~ jÙstificatives éompÙ1bles et n6n c·omptables ·liées ,à·ra prï'se en c_harge des coûts· d' une unité de·
·. _' contrôle (action de form-ation, pa~icipant, facture.. ,) . .Cette tèçhnique (epose sur l'échantillonnage
· . systématique ·· (l'.é'iément conte.nant chaque nièmè unité monétaire e~t sefectfonné aux fins du
contrôle) .
·
. .
.
.
·

!' : - P~rfois appelé ~chantillônnagè par intervalles, l'é~hantillonnage systématique (SYS) ·signifie qu'il
existe "un ·écart, ou ·un lnterilalle, enti-e ·chaque ·l ]nité sélectionnée qui e~i~ inclus~ dims l'échan~iÎion.
· ·· c.ommen~ -séiectionn~i'- l'échantillon:

·. __ 1. ·. ·Avec Excet: nurnéroter la première colonne de .1 à N_ies.unités .in.d.uses ..dans votr~ populatiorÏ .
. · (où N ést la taille de. !a population totale);
2:. _· ·. Deuxième colc~nne,· at~·ribuer un ·nombre al_
éatoire
>> d'Excel;

~ chaqÙe _individu de la population: f~hctlon

.· .· · . « =:alea()

·

· 3. Recopier les deux colonn_ès en valeur à la m ême place;
.P.1ga 3 sur 9
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4; Tfoîsième- coloh.ne, première. c~llule,
cette ligne (Excel); :

•

1

·'

fq_c~~j-~~~~~~-~~~~~-··

~opie~ .le m·ontant d~ l'acti~n d~ formation déclaré pour
·

·5. troisième·colonn.e, dans chacune des cellules suivant es, addition n'er au morita nt de l'action de
formation de la ligne con·cernée le ~oritarit cumulé de la ligne précédente; Par exemple, pour
Une population dont ·ra valeu r tomptable est ·de 400€' (distribution : 1€, 2€, 3, ·4. 5, 6, 7.J: llghe
1=1, ligne 2=Û1=3, ligne 3:;:, 3+3=8, ligne 4=4+6'=10, ligne 5=5+10=15, ligne. 6=6+15=21, ligne
·7=7+21=28 ... ; ..
.
.. .
.
.
.
.

.·..
6. Déterminer ies · para.mè~r~s de. l'échantillonnage.

Co~pte ~enu· de la nature. du contrôle' .(CSF) et des u~ités contrôlées..(dépenses .d'actions de
·formation) les p~ramètres suivants devront être utilisés pour déterminer 'ra ta!ile de l'échantillon:
.' ./ . N·iveau de confiance (NC) : 95%; .
:
.
. · . .· . .
.
.
.
· Y: · Façteur de fiabili~é· (Fiab) ~ 3;·
·
·
./ .' Facteur d'exten~iqn (FE) : 1.6;
.
. ./ Taux de ·matérialité (E.rreur Tolérable/ET) :·2%; ·
.;-·. Erre.Ù rattendue {EA): 10%·de la matérialité.' .' .·
· Ces critères nous permettent d'avoir un.e assurance ..de 95% que ·les· résuitats. obte~us après
contr.ô le sont représentatifs de .Ja po.p ulation. Nous avo'ns donc. un risque 9ue de 5% de non
représentativité.
.7: Déterminer 1~· ta ill~ de l'échahtiÎion (n): n = (VP*Fiab), + (ET-(EA*F.E)).
VP ét;:m t la valeu·r en èuros (€) d.e IÙJopulation· (N).
Déterminer .f1intervalle d'échant.illonnage (1) en divisa rit le nomb.r.e d'unités. incluses dans la
population ·pa~ ·la taille de.l'échantillon (1 ~ N + n). Par exemple, pour sélectiànn.er U!1 écha~tillcin de
50 Unités à partir d'une·population dont fa Valeur comptable est de 400~, VOUS auriez be·soin d'Ur)
· · intervalle d'échantillonnage de 1=400€ +50;, 8€. Do né diaque actiori .de formation d'un· participant
:. .
·
·
. .. ·
· .
·
contenant le ~-eurq sera sél~ctionn,ée.

s'.

..9. Séi ectionn er aléiùoirem~nt un nombre entre 1 et N. Ce hombre .s'appelle l'origine choisie au
h~sar~ et sera le·.premier-individu de votre ·écha-ntillon. L~ ~ombre ainsi sélectionhé marquera le N"
de ·ra ligne (Colonne 1) de départ de vôtre échantillon, par ex~mp le 3. Toutefois· le point de dépë!rt:
· .
:
peu t être sélectionné à partir d'~ne ·autre c~fonne,· p?r exem.ple la colonne 3;
10: Sél~cti~·nner; à pÇJrth: de la co lonne 3, chaque. Ière unité ~près ce pr~mi~·r nom bre. L'échantillo n
pourrait, pàr exempl~, se composer des actions· de fo.rniation (lignes) dont le montant de la colonne
3(monta.nts cumulé~) contient les montant~ suivants (vo'ïrtàb.leaui: 3€'(lignè.3, point' de départ}, 5€
(Ligne 5), i€ (~igne 7)... (Jusqu'à 50.'unités).
·
·
· ·
.Page 4 sur9
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le FPSPP mettra à disposition Ùn outil (Échantillonnage MUS.) gui ·permettra d'automatiser c~s
étapes.
· 2:2.3 Contrôle.
?r6céder, conformément aux instructions, au · contrôle de serv'ice fait des piètes ··justificatives
comptables et non comptables relatives à. chaque· action de formation sélectionnée dans
l'échantillon. · ·
·
·
·
. Dans le .cadre du. contrôie de service fait, t~us les. écarts iden~ifiés, par rappo rt aux lf1formations
·
présentées·dails le bilan d'exécuùon, doivent ê~rerepertoriés et traités.
2.2.4 Analyse des Résultats et traitement des erreurs (écarts) .. · .
Après la procédùre.conti'adictoire avec lé bénéficiaire, les erreurs qui auront été confirmées devront
faire l'objet d'ürie q~alificatlon et d'un traitement en conséquence. Compte tenu cie la mé.thode
d'échàntillorinage et des c~itères retenüs, nous avons ~ne .assurance .de 9s% que les . résultats
.
·obtenus après control~ sont représentatifs de ra popÙiaticin.
Le contrôleur peutê~re confronté à 3b{pes d'erreurs ;
../ ·" Er.reur poric;tuelle "·ou " isolée ":vise une erreur qui survient à partir d'un événement isolé, qui ·.
ne s'est pas reproduite dans d'autres Circonstances et n'est.donc pas représentative; · .· . · .
./ · "Erreür aléatoirf'!';·: écart imprévisible entre un·résultat et sa valeur vraie .. EcëJrt ent~e le.rés'ultat
.
.
après contrôle èt la valeur déC!aréè dans ie bilan d'exécution p~r le· bénéficiaire i.
../ ·" Erreur .systémique" est ·uhe erreur récurrente constatée Jars du contrÔle. Des pratiqu.es qui
.s 'écartent des schémas ·d'organisation préconisés. U.ne organi.sation qu i reproduit t~ujours. des
réponses de même t11Pe dans le.s mêm.es cirÇonstari~es ou ·conditions peut être à I'Ùrigine de. ces
. erreurs. Ce sont de~· différences reproduàibies, souv~nt le ,résultat d'un mauvais fonctionnement.
des s·ystèmes ou d'~ ne déficien.ce mathématique·. Elles doivent. .être détectées et corrigées en
conseq.uerice après cjélimitatjon du pé.rimètre tem~porelet physique.
Traitement des errevrs (écarts)
En analysant les erreurs décelées, .lecontrôleur peut constater que beaucoup d'entre élles ont .une. ·
carac~éristiquè co.mrnurie; par ei<empi~, le .typé d'opérations, la ·localisation·ou Û! période è::.oncernée:
Ces e.rrei,I ÇS pe.u ventJtre considéré,eS comme des« er~eurs systémiqu ~:S ».pans .ce cas, le Contrôleur.
doit déc;ider de rech~rch er tous les éléments de la population {au -delà de l'échantillon) partageant
cette ·même caractéristique (déÙ~itation .du périmètre temporel et physique), et d'étendre les .
procédures de contq)le de service fait à l'ensemble dépenses ainsi délimitées. Lés. erreurs avec les
mêrries èaractéristiques ·communes ·confirmées à l'o~~as i qn de ces contrôles devron·t fa.ire l'obj~t
d' une.correction e~h~ustive. Dans. ce cas le ~ontéjnttqtal ai.nsi décelé ~e participera pas calcul du
taux d'erreur aléato!rè de l'échantillon:
·
· ·

au.

Parfois, le contrqÎe ur .p eut étabiir.qu'Lmè e rreur est liée à. un événement isolé qui ·ne .s'est prodUit .·
qu'à une·occasion sp~cifiqÙe (erreur p6~ctuéll e) et n'est donc pas représentative d'erreurs sfmifaires .
dans la ·pop!JI~tion. :·cependant, pou r· qu,.une ~rr~ur soit con·sidérée ·èomme ponctUell.é, il est
nécessaire que .le contrôletlr. obt]enne· l'assura~ce, à l'issu de .la procédure contradictoire, ·qu'elie
n'est pas répéÙtive da ris l a popula.tiori. Ùn exe mple de ce.type de situation est u·ne erreur provoquée
par une défaillance. c(tlri ordin~teur qui ne ·s'ést produite qu'un seuljou r de la période: Da ns ce i:as~.
le Çontrôleur é~al~e . les· conséq uences de 1~ défaillance, par exem.ple en examinant les opératiOf1S
spécifiques traitéeùernêmejou(.et ana.lyse les répercussions de cette défaillance sut les:procédures ·
et le montant des dépenses déclàrées par lè bénéfÏciàlre. Lorsqu'il a été démontré q·u'une erreur est
ponètuelle, celle"ci peut
du taux
d'erreur
.
. . être exclue du calcul
.
. .
. aléatoire de J'échantillon. . . . .
'
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Ei<trapolation qes ·erreurs pour l'échantillonnage aléatoire si.mple:
Après ce tra~,t(!fl .d'analyse et qua!)fication des ~rreurs, le contrôleur procède al! .éalcul du" taux d'erreur.
aléa.toi.re déè~lée (hors Erreurs systéÏi:llques et erreurs ponctuelles) dans l'écharltllio"n sélectionné: taux
d'erreur aléatoir~ -=.· Montant des d'erreurs aléatoires (Montants ·de"~ erre~r$ déédées - Erreurs
et erreurs
ponctuelles)+
contrôlé
(de l'échantillon). .
· systéh)iques
.
.
. .
.
. Montant .total
.
.des dépenses
.:
. .

···

~

Le tau~ dierre.ur aléatoire de l'échi'!ntillon .est extrapolé au,x dépenses rion ~él~ctionnées pour Je·-"·
contrôle : (Mcinta.rit total de Îa population- (morifant de· li échantiilon contrôlé+ montants des erreurs
systémiques et ponctuelles hors éé~ailtillon co.rrlgésil x taux d'erreur aléatoire . . ·.
Le rapport d~ contrôle de servic;e fait devra. identifier Je· montant à ~orriger·~·montant des erre~r~ de
l'échal!tillon. + montant résultant" de ·l'extrapolation du taux d'erreur "aiE~atoire aux dépènses non
séle~tio.rinées pou.r 1è contrôle.
:
·
· · .
· En cons.équence;.les dépens~s déclarées par le bén.éficia.ire d~ris ·le bila·n· d'exécut.iori et les m~nté;!rits
dus au titre de.latranche annuelje contrôlée ou ·au ti~re du solde de l'opéri3ticfn devront être ~ino.rés,
apr~s la p~r-iodùontradictoire, du to_tal des' erreurs (mo.rttant des erreurs de.l'échantillon+ montants
extrapolés). ·
· ·
·
·

l'é~hantillonnage en unités-monétaires (ivÜJS): .· ·
Lorsque l'é.chantillon .ne. présente auc~ne· anomalie/ l'auditeur peut :en conclure . ·q:ue · l'anomali~
maximale dans la popufation corre~ pond à la matérialité (Erreur Tolérable/ET); soit 2%. · ·
Extrapolation·dés erreurs pour

··

En revanche; lorsque des anomalie? ··s ont constatées, l' auditeur doit extra·poler les anomalies de
l'écha.ntiflon à ·la popu.l ation; .Un p~urcentage- d'er.r~ur ·est calculé pqûr chaquè anomàli~ (exemplE~: ·
surestimation de 300 EUR sur un montant. de :j. 200. ~UR, soit 25 %). ·ce pourcentage est. ensuite
. appliqu é à i'intervaÙe d'échan.tilfo.nnag~ (1) en unités monétaf; es (soit 1 000 ·~uR pour un interv.alle d.e
4 obo .~UR x 25 ~). L'erreur extrapolée est la"somrlie de ces résultats il)termédia!res reposqnt sùr._ les
. éléments de la "strate inférieure (la valeur de chaque élémerit de' l'échantillon étant inférieure à
· l'intervalle). Lorsque l':éfément de l'~chanÜIIon est su.pé"r ieur à -l'irltervalle ·d'échantilfonnag~ (strate
supérieure), là "ciifférence e"ntre la valeur comptable ;déclarée et' là valeur vérifiée. co.rrë"spond au
montant de l'er~eur extrap.o lée pour l'intervalle. Dans.ce tas aucun pource·ritage n:ést calculé:
Compte t~nu des paramètres utilisés, nous som·mes donc sûrs à 95% que l' erreur ainsi extrapolée
.. correspond .à.l'erreur i~ plus probablé qe la ·pop01ation. Au.trement dit, nous avons Ja ·certitude, à ·95%,
"que l'erreur réelle dans ·Jà"pàpulatioii p'est p"as s"upérleure.à l' e.rreûr ext.rapoÎée.(erreur la plus probable:
de 1!3 popûl~tionJ..
·
·
.·
Correction des ·erreurs.·pou~ l)échantilfonn?ge :en un.ités monétaires (MUS):
. .
·.
.
.
.·.

' 1. Les

e.rreu~s de rééha.ntiilon· ide.ntifiées dàns le cadie d.es

controles des

p.iè~es_ jÜstifiëàtives

comptabl~s et no~ cori1ptable.s relatives à·chaque action de fo rmatio·n doivent êtrè corrigéès
individueliernent;

·

· ··

· ..

·

·

·

· ·.

· ·... . ·

·

·

. : .·
2. Si le. taux de l'errel:ir extrapolé .(erreur la pius prpbable de 1!3 population) est l~férièur au tau?< çle
matérialité (E.rreuf Tolérable/ET), à ·2%, se.ules les .erreurs d~tectées .dans le .cadre dÛ contrôle des
justifiCatifs de réch~m-tillon se(ont identifiées.co.mme mont ant à corriger dan.s le r~ppbrt de co_ntrôl.e
·
· ..
.
de serv.ice fait: ·. . .
.Page 6 sur 9
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En co.nséquenc~, l~s dépenses déclarées pa.r le b-énéficiaire dans le I?ilàn d'exécuti~n et le~ .:nontants
dus au titre d~ la tranche annuelle contrôlée ou au titre du solde de l'opération devront:être minorés, __. :·.
après la période. contradictoire; du ~ total des erreurs renèontrées dans le cadre .du contrôle qe '•
J' échi:mtillori.
•.
.
.
·3. Sile-taux dé l'èrreur extrapolée (err~ur la. plus probable de·· la population) ·est sùpérl.e ur au ta'ux de
matérialité (Err~ ur Tolérable/ET), à Z%,~ une correCtion finan ~Îère doit êt(~ proposée afin de ramèn·er
-~~ t aux_d;erreur extrapolé à hai.Jt~ur du taux d'erreur Toléra.ble _(rnatéria.lité) : ~oit [erreur extrapolématérialité,= « correction· d'extrapolation »].
·
·
·

. le rapport de contrôle de service fait devra identifier le montant à corriger j m~ntarit des erreuts' de .
·
.
· l'échantillon+«. correction d'exirapo,lation ».:
Eilconséquence, les d~penses déclarées par. le bénéficiaire dans lé _
bilan d'exécution et· les m ~nta_nts
· dus au titre de la tranche an~'uell~ co'ntr.61ée. ou au titre du solde· dé l'opération devrorit .êt re minorés, .
apr:ès la période contrad ictoire, du total des erreurs (montant des erreurs de. l'écha ntillon+ montahtS
.. extrapoiés).
.
.
.
... .
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· E~austivité/ Ech~mtil_lonnage ·
· Recensement: Tous les. sujets de la popülation so~t «examinés ·». :
.'.

Echa~ÙIIon~age · ou ."sol1dag~s.":. Une. partie d~~- ·suj~ts de ' la popula"tior{soht.: « ~xaminés

»,

:.Appiïcation de procédures d'a.udit·à un·é p~rtie seulement des é)éments d'un solde êle compte
OU· d'une catégorie d'opérations de.·telie sorte que tou.t es .les Unités d'échantillonnage ·aient
!ln~ chan ce d'être sél.ectionnées.
=> Plusieurs. échantilions ·p~uvent être ·constitués;
..

.

.

=>l'échantillon en h.Ji-même:n'est pas intéressant, ce sont les conclusions sur r.a
. population que l~on peut tirer d~ son obsérvaÙon q~i ~n font l'Intérêt.
€>

.

"-Éch~ntlllonna~e sta~istique " désigne ù·~e· méthode d'échantillo'!n·a'g~ poss~dantle~·~eux

caractéristiques suiva~te.s:

·

·

..··

·

=>"sélection aléatoire d'Ùn ·éch·~n-tillon; et
=> u-tilisation de la théÇ>rie des probabilités pour évaluer les résultats d'un sondage;

·o

o

. Le te~me

11

population " :: l'ensemble des données à partir desquelle_s i'auditeur sé.lect.ionne un
échantillpn et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion (pa·r exef1:lple les éléments d'u n solde
de com·pte ou d'une catégorie d'opér~tions). Elle pewt êtr.e divisée en strat~s .

". U~ité . d'échantijlonn~ge''

désigne les di.ffér~nts. éléments · c6mpo_~ant une· population, par

-ex.empl~ lès chèques inscrits sur des bordereaux de remise en banque, des Sondages en a_udit"et autres

· méthodes de ·sélection d'éléments à des fin; de test écritures .de crédit sur des· relevés bancaires, des
client~, ou. éncore..une unité monétaire."
..
factures
de
.
. vente"ou des sole! ès de. comptés
. .
.

.e

Erreur: le terme" erreur "'signifie, soit le.rion-resp~ct .d'une procéd~re de contrôle décelé ~u
.. cours d'un te~t de procédure-s, soit "une anomalie (elevée ~u cours de contrôles substantifs. -l~
. contrÔ.Ie~_·r. peut "être confro~t~ à 3 types .d'erreurs.: ·.. .
·
.f.

.f

"Erreur pon.ctuelle '1ou ;;·isolée": vise une e~i'eÙr qui ·survi.en.t à partir"d'u n· événement ·
is"olé, RUi ne·. s'est ·pas . r~prcfduite dans d'autres circonstances .et n'est donc pas
représentative dierreurs dans ra·popÙiation; .. .
.
.
" Erreur aléatoire" :écart imprévisibl~ e ntre un rés~ltat et sa va leur vraie. Ecart entre
le résultat ap rès contrôle_et la valèur·d_êclarée par le. bénéficiaire;
.

Pi&~

.. ·
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" E.rreur wstémique" est u"ne erreur · récurrente constatée lor~ ciu..cpntrôle. Des
pratiques qui s'éc<;Jrtent des schémas ·d'organisation précor:tisés·: peuvent être ~
l'or.igin.e de l'organisation qui reproduit toujours des réponses de même type dans les
même~ circonstances ou conditions; Ce sont de~ différences repro ductihles, souven"t
le ·ré~ultat ·d'un mauvais fon"ctionnement des ·systèmes ou d'une .déficience .
. math.ématiqué.__ .EIIes doivent être détectées ·et corrigées . en conséquence · a_près
temporel et physiq\Je.
·délimitation
du périmètre
.
.
.
.

ou

" Erreu~_toléi·able " ou " acceptable" l a .n Matérialité" désigne. l'e~re\Jr. mài(imale .dari~
là population ~hoisi~ que l'auditeur est prêt :à àccepter. L'erreur ·maxim ale acc.eptable e~ par
définition, la précision de la programmation, sera" d'au"·maximum 2% des dépenses déClarées .
par le.s bénéficiaires: ·
·
·
··

. 0
"Niveau de çonfi~~ce ''.:caractérise 1~ degré de fiabilité du résultatd'un sondage et. intr~duit
donc le caractère plus ou moii1s aléatoire de ce résultat. ·
" Facteur de fiabilité.(F:F) " : constante qui repose sur u.ne dist ri b\Jtion de· Poisson pour une
anomalie anticipée dé-zéro et qui représente à la foisie t aux <;!' erreur prévisible et le nivea u de
confiance souhaité_. ·
" Facteur d'~xtensfon (EF) " : f acteur utilisé dans les calculs d'échantillo nn,age en· unités
monétaires lorsque des anomali.es sont "prévi~Jbles, f ondé su r le . risque . d'acceptation
in correcte. ll ·réduitl'erreu ~ çl' échanti llonnage.
·
' ·
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE =i

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

1

0

JUil. 2018

DÉLIBÉRATION N°l8-151-1
PORTANT OCTROI D'UNE DOTATION À L'ÉCOLE DE LA 2éME CHANCE
CENTRE MARTINIQUE AU TITRE DE LA RÉALISATION DE SON PROGAMME D'ACTIVITÉS
POUR L'EXERCICE 2018
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"18-28-21 du 8 février 2018 portant attribution d' une
subvention à l'école de la 2ème Chance centre;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Ma rtinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l' avis émis par la commission formation professionnelle et apprentissage le 31 mai 2018;
~OLLECTIVITË TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

182

Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer le contrat
d' objectifs et de moyens avec l' École de la 2ème chance Centre Martinique (E2C Centre), pour la réalisation
de son programme d' activités en 2018 .
ARTICLE 2 : La subvention globale annuelle allouée à l'École de la 2ème chance Centre Martinique (E2C
Centre) pour la réalisation de son programme d'activités en 2018 s'élève à trois cent mille euros
(300 000,00 €).

En tenant compte de la somme déjà versée de soixante-quinze mille euros (75 000,00 €) au titre du
fonctionnement du 1er trimestre de l' année 2018 par délibération n°18-28-21 du 8 février 2018, une
dotation de deux cent vingt-cinq mille euros (225 000,00 €} est attribuée en autorisation d'engagement à
l' École de la 2ème chance Centre Martinique au titre du fonctionnement pour la période allant du 1er avril au
31 décembre 2018.

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et inscrite en crédits de paiement (CP} selon l' échéancier prévisionnel suivant :

Autorisation
d'engagement

Crédit de paiement

Année

225 000,00 €

180 000,00 €
45 000,00 €

2018
2019

ARTICLE 4: Cette somme est versée à l'attributaire selon les modalités prévues par convention.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant, les modalités
de versement.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, sera publiée dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès qu' il a été procédé à
sa publication ou à son affichage, ainsi qu' à sa transmission au représentant de l' Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim(té des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201ï

Le Président de l' ssembiéi.Martinique

~L

Claude List

COLLECTIVITÉTERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - C530137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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ANNEXE ÀLA DÉLIBÉRATION N°18.:tsl-1

RÊP,UBLIQUE FRANÇAISE .
LIBERTÉ..: EGALITé",.. FRATERNitÉ

.· ..·

~

... ·. .

. ·.

C.ÜNTRAT'r.)'O:BJECTIFS
ET DE.MOYENS
..
,.
. ·· .
.
.
.:

-

·

·:

b .E L'ECOLE DE LA rmuxn;:ME C.HAN'cà.CE~rtitE MARTINiQUE
No,;,:_ .. ·:· ·-~ ..

·.· .Vu l e Code générq.l de·s Collec~ivité;:; terrîtoriales. et notçunrrient -s~s artjcles · L 4111-1 à

. · L 4341~1 et.L4431-1 àL 443,5-1 ;·

.

.

.

.

.

·· ·

.

Vu .le èode du. tr~vail e(hotamrnent sa 6e,pà~tie «La fo~mation pi:ofessio~elle t_o ut .a u
. long cie .la vie». èn ses artides L.
6353~1 et L. 6353-2; :
· . ..
·
. '
- . .
.

.

Vu le Code de l'Educati,on, notarnmént son.artide L. 214-t2;

Vu·le Code de l'action sociale et des familles: ai:tides L. 311-1i L. 312.:1, L. 313-11, L.
313-12,
L. 3~3-';l.Z-2,
L. 314-7,
R.
314~39 à .R. 314"43~1,. D ..31:?-203, ·b .. 9i2'-205
;.
.
: .· . .
.
·.
.

Vu la Loi.du ier j~illet i90l et_la liberté d i~~sociatiort relah~e aù c~ntrat d'associaqon;
Vu la: · Loi ~02004-809 du 13. ~oût ·2004 relative ·aux libertés ·é t .. aux responsabilités
locales · · · ·
·
· ·
·
·
. ·
.

.

1 .

. . , ·Vu l~ Loi n°2009.;1437 du 24 · n6veinbr~ 2009 relative à Torientation êt à la formation
· · . · ·professionp.eUé:tolJ,t 'a u.long de ià·vie ; ·
Vu lé!- Loi n?2014-ÎS8 du 5ma,rs 2014,relative. à la formation professionnelle;·à l'emploi
et à la démocratie sociàle; .
.
.
.
.

1

.··.·
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Vu ia Délibération n°i2-2023-t'_ dl:l 18 décembre 2012 -port~t vaiid~tion du rapport:

·

. . . fiiial du ÇPRDFP de l9. ·Région ~qrtiniqu~ et ·de ses ·schémas ; . . ·

· · ·vu ie.· Cbritrat de plan :régidn~Cd~ dé~elOpp~~erit de ·1~ fbrmation profè~sionhe1lê
..· (CPRDFP) adopté parle c·onseil régi<;malle 1S Avril2013

.

.

. .Vu la Délibérati6n.n°18-.. ."-... cles.·3· et 4 avri12018. portant adoption ·du budget primitif ... ·
de la Collectivité Ter:ritoriale de Martiniép,te pour l'exercièe 2.018 -; ·
•,

·

...

délibératio:r n.o·i 8:-2s.-21 poitant attrib~tio~ ·.d'uil.e silbventio.ri. .à"I'.Écolè d.~ .la :_. ..
. deuxième chance (E2C} Centre pour .couvrir la période·ailant du 1e:r au 3i mars 2018 ; ·

· ··vu.la

Vu-1~ pélibération n°18~ .. ·:-··. "du :

portant . octroi d'li!le subvéntion à l'Ecole de

· j~ dëtpdème chance (E2C) Centre pour la mise en œuvre .d:e .son programme d'activités

en. 2018 ;

·

·
.

'

·..

ENTRE.-LES SOUSSIGNES

Le). COLLECTIVITE TERRITORiALE . DE MARTJNIQUE, sise à. l'hôtel de la
C~llectivÙé TerrÜoriaie .de Martinique; Rue Gaston DEFFERRE, CS 30137, 97201
· ' FORT-DE-FRANCE Cedex
Représentée par Monsieur Alfred ~E-JEANNE; Prés:ldent du Conseil Exécutif et .
.. ci-a}Jrès dénommée <da ColledivÜé »
.Et ·
'

..·

L'ECOLE DE LA DEUXI.EMÈ CHANCE . MARTINIQUE · CENTRE, sl.se QlJ.artier
· qti-6~· - Voie 6 Mais;n9·._ 97200 .f'ort-de-France . · · : ·· .· ..
. . .
.
. : Repr~sentée par sort"Président;
.

.

~~~~

. .·

.

· ·

, et .ci-après dértommée «E~C .
.

.·.

.

.

.

'.

.

A ETE coNVENU -ET ARRE.TE c:E QUI sui'r · .
2
~

....
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PREAMBÙLE

.. ·

L~ prés.e rù contrat d'objectifs et de moye~s a· pour ·but de favoriser la gestion et _le
suivi de la. subv~ntion alloùée par .hi Collectivité territoriale . de Maitiruque. à.YE2C

tine

èentre, · ~ d' orgarùser
··véritable coh érënce entre sort attribution, l' offr~ ·de
ser'vice _mise eh place et l'atteinte des ~bjectifs ·d'insertion professioru1elle et ~ociale d es.
jeunes. ·
·.

de

· Le financement
la Co.lleçtivité •Territoriale de ·Martinique . prend . en · compte
l'ensemble· de l'offre de servie~ d~ J ;E2C Centre, aux côtés ·des aùt;res finaricews
l'action publiqul2 en.·
public·s, cians une -logique de çohérEmce et de complémentarité
faveur' des jeunes en difficlJ.lté d'insertion professionnelle et sçidale .

de

. .. . ARTlCLE I :' OJ3JEJ: ..
Le prés~nt contt.~:tt d'objectifs et·de moyens vise la mise· en place :ct' un dialo.g ue -de
gestion annuel ·avec l'.E2C. Cerih-e .qui se traduit par. lé3. négociation d ' objed:lls, de
moyens ~t de r-é sultats, au regard ·a' un diagnostic partagé des b~~oins du territoiTe .
pour. l'accès ·des jeunes à. l'emploi. ·TI · permet ainsi à chacune d es -parties
cocontractantes deprendre des en gage!Ilents clairs d ans üne optiqU:·e ._d'arnélioration .
.
.
dé la qua.iité du, servicerendtJ. _: · . •
. Le eontràt d'objectifs et de ~oyehs doit être ·y occàsiori, dans ~ contexte budgé,taire .
c;ontràint, d;une approche inriova:rl,te ·en faveur de i'inseition sociale, cïtoyenne et
professionnell~ d~sjeunes detEcole d~ la 2è chance Mattiriiq~e ce,ntre. ;
·te .cbntrat d'objectifs ·et d e moyens donne une.m eilleure visibilité sur le nl.v;eau et la
ventilation dès dotations slir les exercjces en·cours. Il maintient lé so1.1tieii. financier en .
faveur :de l'accompagnement et q.~· ·l' irisertion des . jeunes en difficulté d 'insertionprofessiorinelle et ·s~ciale . . ··
. · ..

Par . l e . présent contrat, l'E2C. Céntre propose à . la Collectivité 'X'erritoriale _ de
.Martinique; ~u vu ·des besoiris . dù ·territoire, de mettre en · ~uyte lé progr~e
d'actions . ' dont la finalité .gl~b-alè esf d'assurer . l'inse~tiori, sociale,· citoyenne et
professionnelle de jeunes ~c:lultes:
âgés de 16 à 25 ans, sans.qu~lificatlbn
et sans- :emp loi.
·..
.
.

A cette fin, 1'E2C Centre s'engage .à ~obiliser tous les inoyëiis n éèessaires à sa. bonne .·
exécùtion.
.
.
.
.
:
.·

3
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Pour sa part, la CollectiVité T~rritoriàie : cie M~tiniqu!; ~vite ·l'E2C Centre à pten_d re
par_t à ia mise·.-en Œu.~e . du prograrrune . de fo~13.tiém annl,lel et à la réalisation ·
d'actions
de formation: dans le cadredu ·Plan · ci'rnv~stissement
des Compétences .
..
..
.
(Piq. .
. .

L~s_ indicatetirs et ·objeçtifs ·arrêtés conjointement à Yar-ticle IV serviront à_apprécier
l'activité et à mesurer l'~pact de ia politique:publiqt.i_e- de.'forination.
. . . .
.

.

·-.

ARTICLE III : DUREE,-DELAIS D'EXECUTION ÊT EXTINCTION DE · .
. . . . .L'ENGAGEiviENT
.
.
.

.

Le _pr~s~nt contrat 'd' ob.je:ctifs. et de ~-oyens prend. effet à compter de sà signaturè p·a r
les deux parties jusqu' a·u 31. déc_embre 20~~ - ·Sa durêè d' ~xécution arrivera à teime à . ·
l' exti;nctiÇHl de .1' ensem:ble .de·s obligations qt(elie prévoi_t. ·_ . _·
·I.a ·conclusion éventuelle' :d 1un · n~uveau contrat ·. ~st ·subordonnée au dépôt des
co~-~lusions de 1 1 éval~~-tion prévue à 11artide V.
.
L'E2C. Cen_tre s'engage~ _ alix fin~ de c~htrôlè, à conserver .les piècés ju~tificatives .des .
~etions e_ffectù.ées dans le ·c adre de l'e~éctiti~n: du ptésent.coptrat pendant uné d'urée '
de 10 ans. .
..
Si l'E2C C~ntre étabÎiC av~t l'e?<piration du. délé).i Q.e. ùri_an,_que. les retards -d-ans l_e
çléméi!!age de_ l' opératibn · ne iui ·sont'- pas UÙpùtables, ce délai peut· être
exceptionnellè~~nt prol6ngé:par décision de la Coll~ctivité:_- ..
J(assé ce ' délçù, 1' aüt_oris~tiëm· d' ~ngagement rend!! · Q.isponihl~. est désengagée· et .
désaffectée par la Collectivité Territoriale~ selon les modalités prévues à l'article -VI du
présent con!=fat -q~objeçtifs ·et de moyens,'
·
·

.l._-~-~A~R_T_I~CL~··E_IV--:'-'-:'_:-_L_E---"S'-'-C_·RI_T--'-E-:-R_E_:_S_E,.-T_IN_ b _I C-'-A~T
. _E_U_R_S~R~E'-T_E~
N-'--U S.. . c.--'--· ---'----'·1
·L e nom~re et·la J:l.ature-des qbjectifs du présent contrat son t:coTiformes à la capa_Gité.de ·. _
1'-E2C Centr~- à mettr~ en· œuvre l 1 èns~~ble d~s actions nécessau-'es à ie~ atteinte. Les ·
objectifs. .s ont accompagnés
~'indi~ateurs . pei.mettant de:. vérifier
la ~éili~ation: ·cies
.
..
o~jectifs._
· -:
·

Pour 2018, la CollectiVité $9Upaïtè. poi:ter ses - efforts sur les publics de .bas ni~ea~ d~ .
.-q ualificatio:n; rép-o ndant ~si aux ~ngagemènts ·: pris -- d~ · .le cadrè ·du, .Plan ··
_·d'fuvestissement ci~s (:o~pétence~·(PIC). ·
·· , · . .
. · . · · ·· ··
·.

·Le contrat d'objectifs et _de rrwyens d_e .l'E2C Centre fixe les objectifs suivants :_ _. _

·.

.4 .
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1- Améliorer l'accuèil efdiversifier les publics
OBJECTIFS LIÉS À L'ÀMÉLIORATION DE L'ACCUEIL'ET LA
.. . .
DIVE~SIFiCATION 0E$ 'PUBLICS .
..
.Origine ·.géographique
:
.,

des jeunes
dans. CACEM
.
.
. ..

. INIÙCATE'ÙRS .CTM

%parville

Nombré
et%
dê nouveaux
.
..
.
. entrants
don~·.riorrtbre <;le jeunes de civeau V et Wra
- .·dÔnt nombre hominesi fernrr1es .
.
dont nombre de résidents en zus
dont nombre en sitùatio;n de'handicap
dont.nombre .de personnes.sous:.main de jristice

>50%

P~éci~er Ie(s) .prescripteur(s)
. .'

No.m bre et %de jeunes en sujte de parcours ·
- dont nombre de jeunes de niveaU, infra V
.. - dont nombre horrimesjfemmes ..
- · ·d6nt:nombre de résidents en ZUS..
- . dont nombre en situation de handicap
.dont n ombre de p'ersonnes sous-main de justice

<50%

Nom)n~ total de jeunes. ~n suivi ·-: . .

· "' · dont nombre de j'eunes cl.e niveau Wra V ·
- . dori.tnombre horrimes/ femmes
·
·. ,;. ~ dont nombre d e r ésidents en zus
dont nombre ensihJ.atioD de handicap
.dont nombre de persorines·sous-mam jùstice

Objectif: 120/an,

de

.·

Nombre de réunions d'iiiformations réalisées .
- Au sein de l'E2C (50 %)
- .A. .l'e~térieUr d~ l ;E2C
(SO%).
. ·. ·

·Objectif: 1 :(i;:u m'ois

· Nombre et % d'abandons (arr~t après les 7. semaines de :
·
· ·
·
période d~essai)

<20 %.

Précis~~· les motifs d'abandons
..

Durée moyenne d'accompagnement

par stagiaire

Nombre d'attestations cie c6inpétences· acquises remises
L'AGEFMA assure, pour le CQ1Jipte de là·.Coll~c!lvité, le 'con.trôle des

.'àttestations de comp1tences acqL!-ises remises .

.

.

.

·..:Nombre/an
-· Modalités de I:emise
• ••

J

..

5
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2- AméHorer l'acÇompagfiement et l'insertion des jeunes vers l'emploi ou la
formation
..
OBJEèTIFs LIÉS.À i'AccoMPÀGNEMENJ: ri L'IN~EETION
.. DES J~S VERS L'EMPLOI ou LA FOIÙ~1ATION . .

INDICATEURS CTM

Nont.bre'et% de jeunes en.tré$.eri formation, dont.
nombre hàmmesjfemmes· :
.
. ___,. : Pré-quhlifk~tioti. .
. . - .formation qualifiante .·
- Formation diplôrriante ·
- Apprentissag'e
..
.: Formation professionnelle' cq~lective de la ct~
- Aide individuelle; à la formation (CTM) . ·

>60%

Pr~ciser le _ruvea~, l'·organisin_
e el intitulé de fori:n_ation ·

Nombre et% de jeunes irisérés.en emploi; dont .
n<nnbre h.oriuÙèsjfemines·.· · · ·
·
·
. - CUI~CAE
- CUI-CIE
- CDD
- CDI
- ·création d'entreprise

. ...

> 10%

.-

..

Nombre et% de jeimes entrés' da'ns un autre dl1?pbsitil : d' aécompagne_rrient, 'ci ont nombre homni.esjfemmes . ' .
- Garantie jenne . - · ·
·
· · · ...
·- Réorientation en·mi~sion locale
,
- Pôle emploi
..

'

< 10%
:

'
.-

0

Nombre èt % ciè·;orties rion maîtrisabl es, dont 11orilbre
homnl.es/femmes

o.

<10%

(déménagement, incarcération; décès~ ... )

.. Nombi~ et 0/o 'd"ë Sorties .s ans . sOrti.es'· pOsitlV~s · oil ...
dynamique; dont no~bre:hom~esjfemm~·s : .

...

< 10%

-Nombre ·d~ pt:ojéts·:
objectif: 4/an . . .
- Nombre .de'j_eu_.nes ..

et ·coll~ctifs ·
Projets
. pédagogiques individuels
. . .
. .
(décrire etquantifier)
.

.

c_oncerné~

Méthodologie de suivi .post-pa_rcours à
·. moi$
es stagiaires
. . d_
. .

3, 6, .9 .e't 12
:

··

-.Iritérêt _péd(;lgogique
-:_F!~quenc_e d~ suivi
- Nombre d e jeunes ·
concernés par li ~çtion ..

6
' o

•

•

0

00
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.3..: . Développ~t des adions po~ favoriser l'accès à . l'emploi

ÜBJÈCTI'fS LIÉS AU DEVELÔPPEMENT DES.

· . AC;IONS .PoUR·FAVOÎUS.ER L'E~Loi · · ·

Partenariats aveè les entréprîses
. - Nombre de parténanats
·
forn1alis.és .
·
- .. Nombre cl'entr.e prises d'acc.u.eil ...
Rencont!e.avec1es .e mployems ··
Présen.tation d' èntreprise"s, "de métiers
secteurs d' àctivités au sein de .
tE2C.(décrire et quantifie.t:} ·

·ou de

Renccmtre avec les presàipteur,s et
·.organismes de formation ·

· · ·p. ÀRTENAIRES
ET
.
- -

..

MODALITÉS

EmployeurS/·· ·· - Norrib;re : >100
- Répartition par-.secteùr
· Entreprises ·
d'activités, t)ipes, modalités,·
{Doinmer)
.intér.êts _
Employeu,rs/
Enf;i_eprises
· (norn,mer)
Mi.ssiort locale, Pôle
.emploi, etc
(n~:nnmer)

Aéti.o ns de promotio~' etfou, de ·.
recrutèment .
· .. (décrire et quantifier) ·

·Salons, Port~s .
ouvettes, "etc.

Visitès d.' entreprises

Entreprises
(nominer)

Actions collectives (ateliers CV,
atelier"de recherche d'emplois; ètc.)

. Décrire et quantifier
chacun.e ·pes actions

-: Nombre d'actions : > 5/an

- N<;nnl?re d.~jeline~ ·
concernés

.:.. Fréqu~nce,
.
~ Objectif: _lfoisjtrifuestre .
-:Fréquence : ~1/ an. :
~ Nombre de jei..mes
concernés .
.~Nombre· de .visites .:
Objéctif : ljmois ·
·~Nombre déjeunes
concernés
~Nombre

dejeunes_.

cohc~més par action"

.4- . Anléliorer la gesf:iOn de l'E2C Centre dans un cOI) texte .de" ~ohtrainte
buqgétaire
. \ ·.
OBjECTIFS LIES À LA GESTION DE ..

..

.. L'EZC CENTRI{ .

.

- · Eff~ctif cil:tpersonnel
··
- ·Niveau de:diplôme desJo"rmat~ur-s (Niveau II, sauf ·
NivèaJ.i HI en iillorrnatique) ·
·
Eff~ctil pédagogique (nombt~ de foil:nateill~/ effeètif '
~~

Donrtées reJativès ·au personnel-

.

.

.

'

Encadr~mertt pédagogique.(effectif formateurs/ effectif

t9tal de jetines aéc.ueillis)
·
.
prévus ·
Plan de formation dés formateurs
- · · N~ture
des
contrats ~'e~bauche
(CDD, C::DL .).
..
' .·
.
. .
Retnl~emepts

\

:

7
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· ARTICLE V: EVALDATION FlNALE ET BlLAN -i)'ACTIVITES ANNUEL · . : j .

. · 1~-------~--~AR
~T_
IC_L_E_V~I_:~D_.I~
SP_O_S_IT
_._IO_N
_._
S_FI_N_AN
__C_I_E_R~
E_s·~·~·~-~--~~··~'
.

.

.

.

·En tenant compte de la somme déjà versée de Soixante-quinze· mille eu,ros (75 000,0~·
€). al,l titre fonctio!li1,ement du 1er trimestre de l' cinnée 2018, le montant de la
subvention accord éè._à l'E2C centre s'~lève à ·oeux ·ce.:q.t vingt-cinq mille euro~ (225
000;00 €).·

· La_. sub~entiol) sera ·. cré~tée · .au compte de l'E2C Centre se~on .l es'·_pro~édurès
comptables en vig:Ueut et les modalités suivantes :
.

o

..
0

.. .

.

.

.

Un acompte de·so % du :r;nontan:t de la sul;>vention annuelle, soit lasomme d,e
Cent q~a:h-e-vin:gt mille euros _(180 ooo,O"o €) est versée. d ès qlJe l e contrat
. d'objectifs et de moyens sera rendu exé.c utoire ·; :
•

20% soit la somme de Quarante-cinq mille ' e'uro~ (45 000 €), sur présentation:_.
)>

d'un rapport détaillé reprenant-'!' ensemble des objectifs fixés par le · .
P!ésent':Çon.t rat d'o)Jjectifs et de. moyens . (du ter'. janvier ·2018 au: 3l _
çlécembœ 2018) et les a:rgun{e:rltairèi_en ·cas d'écarts constat~s ; .

~

d 'un .bilC!Jl finanCier présentant les· documents coinptabl~s (actif, passif;
ço~pte cie_résultat), certifié p;n.l'agent coniptable ou . tout représentant
. ·h abilité, ainsi que le rapporf·cértifié du co!)Uriissai.i:-è .a.U compte SUr les · ·
·
··
·.
· ·
. con:tpfes arinuels..

p·ans tous les c~~ d~ figwe, si les objectifs fi~é$. p ar le pr·é~e-nt.c-ontr~t d' obfectifs et de
: moyens ne sont pa_s _atteints à l a date .du 30 j~iri 2019, la subvention ,seta réduite ·et .
':. . calculée aü prorata' d es 'objectifs 'a tteints, .
.. .
.
.
.
.
· · · ·si ·daTI.s un délai de 6 mois· à compter du ·30 jufu 20.i9, la -p;roduction des pièces
justific.atives_'régleméntaires ·préèitées n'est ·pas constatée,' la ·collectivite procèdé -au
'

.

. ..

'

.

.

'.

.

.

.

.

.

.

.

.. . ·

8
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:désengagement de toutes les · so.i:nrnes concernées, ·conformément à l 'article 3 ·a u
.. présent contrat.
Aucù:n_e . demande de p?i~~ent .de la part c:lu :béi).éfici~ire nè peut inter\re~après ·
-expiration de ce délà:L.
.
.
.
La dép~nse .co~esp"ond~t:e~era imputée au th~pitre 932 du budg~t de la ColÛ~ctivité.

de

Les gal.e!Ilents dus paria. CoUectivité $ont effectués sur l~.. co1llpte bancaire le l'E2C
C:éntre . (É.colè de l a . deuxièrrie · ch~mœ Centre) au.· "Crédif . Agricole :Mar#nique.:. .
è~ya,ne ·s elon les procédures comptable en vigueur;
·
. o .· }BAN_
:·FR761980 6000 0300 0207 6366 094 .
o ·c ode Banque : 19806
· · a · Code Guichet : 0000.3
G
. Numéro de compte': 00020763660 .
o . . Çlé: 94
·L' ordonnàte11r de la . dépense est Monsl eur· Alli~

a MARIE-JEANNE, Président du

Conseil Exécutif.
Le comptable assignataire est lePay~urTerritoriaL
ARTICLE VIi : COMMU~ÜCA.TION .·

. L'E2C Centre s'engage à faire connaître l'appui' d~nt .il bénéficie de la part de la .
.
.·Collectivité, lors çle se$ entretien s où. c-o~tacts. avèc Ia "f>resse et les m édias.
L'E2c. Centre doit m:eritio~er le . concour~ de la .Collec.tivité pour to~te . acti;n de ..
. promotion. ou d'informa,ti~n, proportionnellement. av .concours d' a_U:tres ·p<;litenaires · ·
·
. . .
··publics et pri_vés éventuels dm-Ys le cach-e ·ae cette·opération. ·.

L~_. log~ de ~~ Collectivité doit êhe obllg~toi±'ement apposé sui tous lès ~uppo;ts de
colTlinùni~ati~n.

.

. sart~ ptéjtldi<:e des disposition~ der aiticle 16 de la.loi dp 12 avri12àoa-·et d1,1 décret ciu

6 jum ·2001 pris. pour sori ·a pplication, la Collectivité et l'E2C .Ce~tre s'engagent ·à
_..:préserver. la confidentialité de . tcnù . documerlt, .:information : ou ··autre matéi-iel
. cmnmûpiép.J.és à titi-e confidentiel :et dont là div~lgation p,~ ur:~;ait c~uierpréjudice à·
h.tne ou l'autre partie;
.· . .
·
·
·: ·..
.·_.

'Là CoÜectivité ne .fiitancera .que· les actions effecfivèm ertt · réalisées: Elle ·pourra
· demander ~ l'E2C Centre)e reversèment dès sorrunes dq.ns le çq.s où .il y <Ùrrait lli;l trop .
perçu, · · ·
. .
' .·

·.

9
...

·
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La Collectivité pelit exiger le reversement de tout ou partiè dida subvention allouée
·· .s'il apparaît. ~u term~ des opérations.de cqri.trôle que:
•
0

celle-ci ·a été utilisée à des fuis non co:nformes à l'objet des présentes .;·

'-

les obligé;ltlons prévues dans le présent contrat et auxquelles doit ·s~àstieindre'
l'E2C centre fi' ont pas ·été respeçtées. · ·
·
···

Le reversèment ·esf demandé par simple émission d'lin titre de .recette dont le .
. recouvi-em~ri.t est ilà charge· du Paye.u r Territorial. :. · ·
Préalablement . à .· l' érrù~sion. .d u titre cité, ·· ia Collectivité rtotifien.l . par lettre ·
recomffiandéè avec accusé de réception, les Conclusions' du c.ori.trôle· de l'utilisation de
la subvention allouée, avec mention des corisidé~ations de fait et de dr.oit qUi .justifient
r ordre Cie rév~tsèment . .
.
.
.
. ·:
· . .. .

·La lettre dé notuication visée au paragniphe précédent, indique le délài dqnt dispose
.·

·.

la l'E2C.Centré pour·. piésenter des observations écrites. Ce délii rie peufêtrejr1fériEiur
la date de notiliçap,on.
'
'

·à 15 jours. à comph~t· de

Ut décisio·n de reversement est prise par la Collechvité si aucun document ·.n'est
présenté p·a r 1'E2C Centre à l' e~piration du délai· merttionné ou si I es . documents .
transmis, dans le délai ':imparti, ne ' sont pas de nature à permettre le rn~tlntien :du
' financernerü allo~é à 1'E2Ç Centre·.
· ·
·
· ·
·

·.ARTICLE tx: ôBÜGATiüNs

'1

L'E2C Centre s'engage à utiliser la, subvention odroyée en compe~ation de s·es.
public exclusivernen't
à la.réalisation
de l'objet qui
l'a motivée. '
·. charges de service
.
.
.
.
.
.

.

L'E2C C~ritre s'éngage à produire, au plus.tard le 30 jUin 2CÙ9, un rapp~rt d' activités
et ' un bilai1' fmancièr aru:üiel c_~rtifié p<Ù l'agent comptable ou tout représentàn.t
habilité, ain:si. que le rappdrt 'certifié du co'ffirnissaire au corhpte sur ' les ' comptes
~uels, a.ttestantde la c?llformité des dép.en~es affeçtées à l'objet de la subv~ntion.
L'E2C èeritre s'oblige en 'Outre à accepter le··éontrôle ted:uriq~e 'e t firtanci~r pbttant sur ..
. liutilisation de la'subvention cie fonctionnément allouée. ce ·coll.trôle, sur pièces 0~ SUr .
pl~ce, p~urra 'être e~ercé, .à tout .moment, .par toute perso:rln~ dûni.ent mandatée
la·
Collectivité.
· · ·
·
·
· ·

par

A ce' t1tre,)'E2C Centre s' éngage; d'une pait à remettre sur .simple ·deman~e· de·la .
Collectivit~ tout .docllin,ent coinpttible· ét administratif n écessaire à la réalisation du · ·
. contrôle fip.ancier~ d'autr~ 'partà lais·s er un aéÇès à ses locaux pour les b~soms. detelle""
ci.

' L'E2C Centre s~ engage conformécient â. :ia loi n ~2005-102 du 1i -féVrier 2005 .poür' .·
· J'égalité .· des . droità ·e·t . des · chances, 'la · patticipation · citoyenne des . petso:rines ·
handiç'apées à favoriSer l'accès de~ personnes en situation de handicap. au sens de la
loi du 11 Févriér 2005.
·
·
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.

. ·

. Tout" manquem ent àux ·obligations définies au. présent article pourra entraîner -la .
: résiliation:du préseri.t contrat, ep application de l'article XIII .
. Tout . refus de commuru~atio:ri ou toute commUrûcatiort tardive du compte rendq
. financîer tm!ntionrté à fa.r.t ide VI entraînéla suppression de la stibvenfion. .. .
.

.

.

.

.

.

.

,.

·.

·._

'

.

.

::

.

·.

>1
:Péndant et au terme ciu présel}.t contr~t, un contrôle sur place peut être.réalisé par la
:. Collectivité. ·L'E2C Centre s'engage à faciliter l'accès à toutes pièce{justificatives .çles
dépenses et tous aut!e's docuinents. doht la production serait jugée utile.dans le cad]:-e
. . de ce contrôle.
.
.
..
.
. La visite s~ place p~ Un repré~entant de.la CollectÙTité Jerrito~iale de Martiniqu~ .
"aura .p our vocation dé"S1 assurer de la réalisation physique ."des objectifs piloritaires et
. .secondaires des _actions .de forma ho~ et du respect des obligation.s èn matière"de
pubÜçité. énoncées
à. l' ~ticle .IV du présent contrat.
.
.
.
.
:

.

Lq Collectivité çontiÔle; annuellement·ef à l'isstie du :contrat d'objectifs. et.de m oyens,
qùe.la contribution finand è:re n'excède "p qs le coût de la inise en œuvre du projet.
1· . . .

ARTICLE XI: AVENANT

· Toute .modification des conditions o~ .des . modalités d'exé~ution d u p~ésent_ contrat··
d'objectifs et .de moyens, définie d'u.p ccir:rUntm accord entre les p~ti~s, f era l'objet
d'uri. avenant.
. Celui-ci précisera>les éléments modifiés_ du· contrat, saris que èew<:-Ci ne puissent
conduire à re~efue en "CéHlSe les objectifs généraux définis à .l'artide L ..

L~ dem~dè de niqdi.fl.cation du présent cohtrat es.f réallsée en la forme d'une lettre·
. rècommartdée avec accusé çie réception ·pJ;éCisantl' objet de "la modifiêation, S;;l cause et
· de toutes les. c.onséquÈmcés qu' elle.comporte.·
·
· · ··
·
. .·

Î.

ARDCLE XII : RÉSiLIATiON DlfCONTRA T D'OBJECfiFS.ÈTDEMOYENS'

. :En ·cas de désaccmd. surven~t à pro})Qs ·de !;exécution. du pr~sent contrat enti.é l~s
partiés, cell,e-ci pourra: être résiliée
J'urie. ou l 'autre, avec un "préavis d'urt mo~s

par

u

1 . . .·
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suivant l'envoi d'une .lettre r!=ëommandée avec avis de réception valant mise ·en
démeure.
. . .
L? CoUectivité pourra .toutefois résilier p~r lettre recommandée avec avis 'd~ réception .
le çontrat, sans préavis. ni irtdelnnités, s'il apparaît. qùe YE2C Céntre ne .respecte pas .
les oblÛ;ations ·qu'il lui àp.partierit d'honorer dari.s le <::~dre de l'exécution de la
. présente.·.
·
··
. . L1 E2C CentrE:l politr~ égaiement à son.to~ résilier le ê~ntrat sans -préavis, po_ur cas de.
force inajeure dûment constaté :et sign:iflé. à .la Collectivité par lettre recommandée·
avec avis de réception . .
'

...,....._~--""-~---,--~A_:__·R_·T_I~C..L,..;. . E_XI__,I.:I. _...:.._
:D
----:lS--=-P--:-O___,S,.-iT:-'-I_b_N-:-'-S_FI_.:...N_A_i--"ES'--·~·-·-,--,.-:-_

. l-I

.

............,_

_.:JI

Si urie pu plusiews.$tipclations du présent c·o nttat, à l'eX:ceptionde ljob)et.~ont tenues
p_oui rwn va].iqes ou .dédarées nulles én.application d'une.lo_i, .d'\41 t:ègleme:nt.ou ·à.la
sù.Üe éune décisïon définitive d'une juridiction c9mpétente1 les autres stipulationS
gardèrent toute leur validité.
·
· ·
·
· ·
·
· En c:as ·de diffic'ulté d'mterpréta tion entre un. quelconque titr.~ figurant; en tête ·des
clauses et une quelconque clause, les titres· seront_· déclarés inexist~ts. · ·
' · · · Sous réserv·e _. d'unE! éven:tuelle modificÇJ.tion par ·voie d'~venant.. dans ·les. ccmditions .·
: posées .à l' artide XII, le présent contrat et son . annexe financihe ·"exprlrn.ent les .
obligations··. de?, .p.arties .. Àtièun~. condition génér.ale. ou spécifique . figurant .dans les .
'doct~e;hts envoyés ou ierllis par les partie9 ne'pourra s'intégre;r au présent conb;at.
Le fait pour Yune :des ·parties de ne ·p as se : prévaiorr d' U!l· manquè:p1ent de 1;a titre .
. partle à une quel~onque ~bligati~n visée ·d~ prése~t:contrat, ne sauraÜ êtYe mterpr~té
. pour l'avenir' comrrie uri~ renonciation à l'obligation eiu;ausé.
..
.

Tout ·désaccord relatif à l' exéc~tibn des te~mes du.préseri.t contrat devra· faire!' objet.
···d'unrè.g lemént cimiable entre les parties. · .. ·
·
·
·
. A ·défaut~ le TrÜmna.l Adrri.inistratif de
cohmiître. · . . .
.
.
•'

Fort~de-:-Fr·ance séra ~~ul compétent p~ur :ei1.
.

.

. .. .

.

. .

.

.·
. ·.

· ,.

·.·

. ..
·. ·

12

.

. ·. ·

·.

···
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Présid~nt.

195

. de

rE2C

Centre

. . _;

:·

.·

.'

.

·.

.·

.·· .

. ·. ·

. .. .

13

·.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

.

.

196

.

.

ANNEXE I :· GRILLE DE CALCULS DES DIFFERENTS INDICATEURS .

1,. .Améliorer
YaecueÜ
et diversifier
les
pubÙcs
.
.
.
.
.

~

o Le tâux de rej:irésentation des jeunes en démande ·d'insertion :
·. Total du nomb:re de · bénéftciai~e$ iun public cible ·(démande~rs d'emplois ou personne$ en
· situation. de handicap,
etc:) 1 l'en:;;è171ble
des jeunes aCcJ1eillis .à l'E2Ç. :_ .:- · .··
·. · ·
..
. . .
.
. ..
·

··.. ..
..•

~ Le tâux.de jeun_es en dema~dé dfo{nsertio n possédant tâte qua_lificatiôn . .
.
Nombre dé feU:nes possédçàlt une qualificed:ion (niveau îrijra · V; y saris diplôme, etc.) /
l'en.semble des je"tmes accu.eillis à l'E2CCtintre..
·
·· ·
··
· ·
o Le tattx de jeit~es en demande d'iitsertion résid~nt sttr Ù territoi~e de ia CAESM
Nombre dejeunes en.dernanded'in~ertion: résidant sur le temtoire"delci CAE.Slv1 (Schodcher, ·.
fort de Fra~ce,· Saint-Joseph et Le LamÙitin) /l'ensemble dès jeunes ac~Ùeillis à l'E2C.
·

o Le taux .d~ jeimes en demànde d'insertion issus

ii.e Quartie;s Pr,iàfita1res de .la ·. ·

Ville (QPV)
·.
..
.
. .
·.
.
·. .
· Nombre de jeuYf:es en demande d'insertion issus de Quartiers Priqritaires ·de la ville/
.

· l'enE?emble desfeunes accueillis à l;E2C. . .
1

•

•

•

•

•

•

.

.

•

. .
•

. .

.

•

o te taux de noùveaux. entrants/suites de parcours
.
Nombre de jeunes entrànts pour la première fois _à l'E2C ott de suite de parcours/ l'ensemble·.
des jeunes accueillis -à I'E2C.

o Duréemoye1m e. d' acco~pagn~rf{.ent par stagiaire,
Somme des · · dutûs dlaccompagnement · des · stagiaires/ nombr.e .de · .1eun_es eri ·
. d'accompagnement à fE2C.
··
··

2- Airiélior~r l'acco~pagrleinent et -l'insertion des .·j~tiries vers i'emJ?loi

fornia:tl.on

·

·

ftrt

ou la·

·

Le taux de jeun.es entrées en formàtion ·
.
..
Total dû .nombre de jeunes entrés enjormatio·n (RSMA, IMFPA, .etc.) /le nombre total -de
· ' Jeunes accuëillis à fE2C; ·
·
·
· ·
o

.
o
Le tauxdejettnes ·insùés erÙ.m ploi
.
Tota( du nombre de je~nes inséres en emploi (CUI/CAE, CDD;· CDI, .. )/ Le 17otnbre totd{ de
Jeunes dccueillis_ii I'E2C;
·
· ···
·
·

o Lé ttlitx de jeûnes èntrés d~ns iàt.autre disjJOsitif d' accompagriemertt .. , · · . : ·
Total .du nômbre dejeu'nès entré~ _e dans un autre dispositif d' accompagnemeitf: (gara.n.tie ··
. jeune; réorientcdion en mission loc.aie;_!?ô_ le émploi.)/Le nombre total dè Jeunes èictueillis
Jll'E2C. ·
. ..
.
.
.
..

·.
'

.

.

·

.

:·.
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180605-1 8-1 51 -2-DE
Date de télétransmission: 10/07/2018
Date de réception préfecture : 10/07/2018

Martinique

Collectivité Territoriale de Martlnlq~
AFFICHAGE LE:

1 D JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-151-2
PORTANT OCTROI D'UNE DOTATION À L'ASSOCIATION POUR LA FORMATION,
LE DÉVELOPPEMENT ET L'INSERTION DES JEUNES, L'ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE
SUD MARTINIQUE (AFDIJ-E2C SUD) AU TITRE DE LA RÉALISATION DE SON PROGAMME
D'ACTIVITÉS POUR L'EXERCICE 2018
L'An deux mille dix-huit, le cinq ju in, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsie ur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude SELLUNE, Kora
SERNASE, Michelle SONNAIRE, Joachim SOUQUETY, Michel SRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-SERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdam es, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAM PH ILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territori ales;
Vu le code des relation s entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•18-28-22 du 8 février 2018 portant attribution d'une
subvention à l'école de la 2ème Chance Sud;
Vu l'arrêté du Pr~s ident de l'Assemblée de Martinique n·2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégatio n
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie- France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
co nse iller exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
'{OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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Vu l'avis émis par la commission formation professionnelle et apprentissage le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer le contrat
d'objectifs et de moyens avec L'Association pour la Formation, le Développement et l'Insertion des JeunesÉcole de la 2ème Chance SUD Martinique (AFDIJ-E2C Sud), pour la réalisation de son programme d' activités
en 2018.
ARTICLE 2 : La subvention globale annuelle allouée à L' Ecole de 2ème Chance Sud Martinique
(AFDIJ-E2C Sud) pour la réalisation de son programme d'activités en 2018 s'élève à deux cent trente mille
euros (230 000,00 €}.
En tenant compte de la somme déjà versée de cinquante-sept mille cinq cents euros (57 500,00 €) au titre
du fonctionnement du 1er trimestre de l'année 2018 par délibération n°18-28-22 du 8 février 2018, une
dotation de cent soixante-douze mille cinq cents euros (172 500,00 €) est attribuée en autorisation
d'engagement à l' AFDIJ-E2C Sud au titre du fonctionnement pour la période allant du 1er avril au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et inscrite en crédits de paiement (CP) selon l' échéancier prévisionnel suivant:
Autorisation
d'engagement

Crédit de paiement

Année

172 500,00€

138 000,00 {
34 500,00 {

2018
2019

ARTICLE 4: Cette somme est versée à l'attributaire selon les modalités prévues par convention.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et modif ier, le cas échéant, les modalités
de versement.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, sera publiée dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès qu'il a été procédé à
sa publication ou à son affichage, ainsi qu' à sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE M ARTINIQUE - Rue Gaston Deffer re- CS30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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· ÀNNEXE À LA DÉLI.8ÉRATION N°18-151-2

.'
. ·. RÉPUBLIQuE FRANÇAI_
SE ...
· LIBERTÉ- EGALITÉ :-FRATERNITÉ .· .
:

·.· .

·. :

.· ..

:'

'·

.. . .

.

.

.

. .J:' - .

'. ~

::·

.. -· ·

. GONTRAT D_,OBJ~CTifS ET DE MOYE.N S '· :,
DE
L'AFDIJ~ECOLE
DE
CHANCE
SuD MARTINIQUE
·:..
.
.
.
.
.· LÀ.DEVXIEME
.·
.
..
.
.
._
. .

. . No .. ~~- . ·.. :_ .f.

territoria:le~ _et n'otam~ent ;es· articles L 4111"'1 à

Vu .l e Code "g énéral dès Collectivités
L 434171 et L_4431-1 à L 4435-t ;·-.

.·

· Vu le C~de d~ travail et riotà.mrneiü ,s a 6~ partie «La formation p~ofessio;tmelle tout au·
de
la.vie» en
ses ài:ticles L. 6353~1 . et L.. 6353-2 ;.
.. .'long
.
.
:
. .

·

'

. v~ le Code du travail e~ ses arti~lés L. 5314~1 à L.53i4~4
·vuleCode de l'Education, notammerlt son article"L. 214-i2
..

.

.

.

'

.

-

.

.

. Vu laL9i.du 1etjuiÜet 190~ ·e t 1~ liberté d'associati?ntelative au:cO:ntii:ü cl 1association ·

Vu lés Lois.cie· déc~ntr~lisatlon de)982 et 1983 .qui.co:nfère.nt ·~e c<)mpétence de droit. ·
·. Çon1rnunaux Régions en matière de for·m ation ·:professionnelle contihtte ;

. . vu·' la -~oi :n°2004-8o9 du "13 .août 2004 relatlvè aux. llbertés_.. et aux ~espori.sabilités·
·

~~~ -

. .

.

·.

.

.

..

..

. ·

.

·vu. la Loi. n°2009~1437. du 2.4 novembre 2.009 relative· à l'o:t:ie~tation et à 1~ formation
profe·
ssionnèlle
tout au
lo~g de la vie;
.
..
: . . .
:

:_

.

:_

.

. Vu î a . Loi n- 2014:..288 · du OS ·mars 2014 relative à la · fo~m~tiOI\ :professïonnelle, à
·Yem~Joi et à l adémoà'â tie sociale;..
0

1·

. ··

..
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. VuJe Décret no 83-304.d1114.: avril)9~3 relatif au transfert aux régions de:compétences .
en matière de fonnation prof~ssionnelle i
.. .
.

.•Vu:la Délibér~tiori n°12-:-2023o-1. ah i8 ·aécemhre/2012 portan~ validation du. rappo'rt:
. final du CPRDFP de la, Région Martinique et de ses schémas i
·. Vu ie Contrat de' plan régional · de. développeme~t .dé .la formation' professionnelle··
· . (CPRDFP) adopté par 1~ èonseilrégional le 15 Avril2013.
la ·J)élipéra~on rt0 18·~ ...:> ..... .· de~ 3 et 4 av~il 2018 port~t adcjption du budge~ . ·.
priniitif dela CollectivitéTerritoriale de Maitiniquepopt)'ëxercic;e 2Q18,i . ~ · .·

vit

Vu la .délibération ~01$~28-22 portant attrib~tion ·d'une subvention à l'École de
. detixlètnê.chance
(E2C) Sud pour ·.couvrir la période. ..allant dut
er au 31 mars 2018 i ·
..
.
.
.
. .
.

.

~

l~

·

.

VuJ~ Délibér.:i.tion n6 18~ ... -:-; .. ·au.

. portant :9ctroi d\me subvention' :à_ l' AFDI}·
. Éèole de ia deuxième chance .:(E2C) Sud pour la· I:nisé en œuvr~ de son ptog!ammë
cf a.ctiVifés .en 20i8 i. ·
. ·· .
.. .. ' · ·
.

La COLLECTiVITE TERRITORIALE bE . MARtiNIQUE, sis~ à . l'hôtel de la ·
C6llec.tivÜe Territoriale · de Martinique; . Rùe· Gaston DEFFERRE, CS 30137, 9.7201 ·
FORT-DE-FRANCE Cedex ,
.
. .
.
.
.
.
Représentée par Monsü~ui Alfred MARIE-JEANNE; Présid~nt du Conseil Exécutif et
. ci-après déno:rrtinée « la Collectivité »

. AFDJJ ~Association; pour l a Formation,. le Dév~ioppèment ét l'Insertion dès Jeunes·E2c·sun;·sise Quartier Sans Pareil Lotissement M(jrne .Coco 97125 Rivière S~lée
..·· ··

et ~i. . ~près dénommée <<AFDD ·~ E2C. Sud» ·

. Représentée par Madame

·. · .

.

2
·•·.

··
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'·

A ETE coNvENu ET ARRETE cE QUI sutt:
. . . · ·L--1·_.----...,-~-'-'----· ----'·. ._. _.

----...,.--:..-..:....,....-----.:....:._P_R~E_AM---=----B~UL
_._E~--______;_,...,........:..-----=-------,---'-~·~

et

· Le présent c;ritra·t· d'objectifs·. ~t çle. inoyen.S a po~ but de favoriser' ia gestion
le. .
suivi de la s~bverttion· éillouée par la . Cqllectivité territoriaie d~ 1\1art4Uque à Y.AFDIJ- ·
E2C Sùd! . afin d'orgariiser :umi' Véritabl~ . cohérëii.c~ èn:tre son._ attribution, l'offre de
service .mis~ er}'pia~ë ~tl' atteinte dês .obj~ctifs d'ins~rtlpn pwfessiorinell~ et soCiale d.e s ...
. . jeunes. . . .
· Le financement . ·de la ColleçtiV:l.té · ~erritoriale · de Martiniqu,e ·pre:nd . en compte
-l'ens~ml;>le de l'offr:e de serv!ce d~l' AFDIJ-E2C Sud,· aux côtés 'd~s ai.Itres firi.anceurs ·
· pùbli~s, ciariS tffie ·io.gi<Jue ci~ col1ér~:nce ~t cie complémentarité cie ra.ction publique
faveur d~s-jeunes
en difficulté
d>insertion
professionnelle et s~ciale:
. .
.
. ..
'
..

en .

:

.

.

·Le :présent contrat cf objectifs et .de. m()yens vise la misè én place. d'~ dialogue de .
gestion. annuel .avec l'A.FDIJ-E2C .Sud qu,i se traduit par la nég;ciation çFopjectifs, ci~.
mpy~ris et de _.résultàts,· :au reg~d d'·un diagnostic partagé. des ·besoins du ·territol.re
polir . l'accès· deS jeunes à l'emploi. . TI penrtef . ainsi à · .chacune ·.des · Paities ·.
cocor;itractantes de prençlre des :.engagemènts clairs .dan$ une optique d'amélioration
. de la. qu~lite d~ service rendu. . .
.
.
.
.
. . Le .contrat d'objectifs et de moye.n s d~it être l'OCCa$ion, dans ~ contexte budgétaire. .
contramt~ d'une appro'che· ihnovante en faveur de l'insertion sociale~ . dt6yenne et
profE~~si~nnelle des je1mes de i'Ecole de_la.' 2è chance S';ld de Martinique .. . · .
.
. _Le· co'ntra,t diobjedîfs et ·de :in~y-e~ d6nne. une irieiUeille v~sfbÜité ·sm 'it~ ni~e~ù ~t 1~ ·
. ventilation dés dotations sur les' exercices en cours. Il maintient le soutien financier en .
faye1.1r de l'a:ccompagnèment et -de J'inSertion des jeun.es en difficulté d'insertion·
. professionnelle et sociale. . .
.
.
...

1.

ARTIÇLE II :I)ISJ'OSITiàNS GENERALES

. 1

Par· le présent contrat, l' AFDIJ-E2C Sud _propose· à la Collectivité Territorial~ de

Martin.lque,. ~ti vu' cfes besoins du territoire, de mettre en· (:eu:vre. .le .progi'ainme.
d;actio~~ . -d~!lt la .fi,rialité . g loba}e _.·e st . dtassurer : l'~sertion ~ociale,. c.itoy~nn~ ët
. professi~~eliE~ de jeùnes ad~ltes âgés.de 16 à.2s ans, s~ns qua.Ùfkation et sans emploi. .
·,'

3
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A cette fin, YAFDIJ-E2C Sud ·s 'engage à mobiliser .tous .le~ moyens nécessaires à sa
bo1:me ~xécution.
·
·
·

. ·.·

. Pout sa. :p art,· la Collectivité Territoriale de Martinique invite l'AFDIJ-E2C Sud à
. pren._cfre part à la mise èn œuvre du pr6gramine de form~tion annuel et-à:Ia:réalisatjon
c:i~acti6I15 : de fotination d~ le cadre ·du ·Plan d'Irwe.stisse;ment des C~mpétences
(PIC).

... •. .

·. Le·s· mcli._cate~~ et obj~ctus arr~tés . conj~tnteinent à ·l'artiçle IV servll:ont ~-' appr~cier ·..
età mestirerl'inlpactde"
ia politique
puplique
de. formation.
.
l'activité
.
. .
.
. •.
. .
.
.
. .
.

.

';

.

ARTICLE III ~:DUREE, DELAIS" D;E:.XECUTION.ET EXTINCTION DE .
..
..
. L;ENGAGEMENT '
.. ..
.
Le présent contrat d'objectifs' èt de moye~ prend effet à compter de sa SiWtature par
les deu; parties jusqu'~U: 31 décembre 2018, Sa .9-urée d'exécU:tion arrivera à terme à
1~ extinction de l 'ensemble des obligations qu'elle préy~it. ·
··
.
La conèlusion: éventuelle dipn nouveau contrat est subo~donnée au dépôt ..des ·
_·conclusions de l 1 év~uation prév~e à l'articl~ V. · .
· L' AÈDIJ::E2.Ç: Sud s'engagé, aùx. fiY1s de :contrôle, à con:server 'les. pièces justifi~at!ves
des actiqns ~·ffectuées. dans le' cadre
1' exéctitiori du présent cbntrat p~ndant tine .
ciu:rée de io··a.ns. · . · ·
··
· ·
·
·. ·

de

le.

Si f AFDIJ-E2C Sud établit avant i' expiration çlu .délai de un an, que les retards d(ins
démarrage çle: "i'opération :pe ")ui . $dii.t pa~ · :imputables, (:e .délai peut .:être
· exceptioimellerrtent prolon gé par décision de la 'C91lectlvité:
.

. .
~

..

.

Passé ce . dél2li, l'autorisaticm -d' engagemerù rendu disponibl~ es..t déser1gagée.· et
désaffectée par la Collectivité t erritoriale, selon les modalités prévùes à l'article Vi du
piéserih:ontrat 4' obj~ctifs et de moyens.
. ...
.

· ._l.,....-:-..,....:-_·_A_R..:._T..:._r~c~t_E_:_tv
_._=._
LE_s__:,_c
_:_·.ru
-'· ·.:·. :T
. . -,--E~
R_E_s_
.E_T~JN
-:-'D_Ic,.-A,.-T-:--'E~u_R..·:,.s.. :_R_E.;._T_:_Ec.,.:. Nu__s...:_
. _ ___:._.:_____Jl
Le nombre ~t la n atwe des objectifs du présen~ contrat sontcori.formes à la capaél.té de
· l' AFDIJ..:E2è Sud à mettre ·en œuvr~ ·l 1 ense~ble. d es. a~tion8_ pécessai!es à leur atteinte . ..
.Les ·objectifs sont ~ccompagnés · d'indicateur$ permettant :~e ~é~ifie:i: l a .iéalisation .dés
obj e~tifs.
.
.
:.
.
.
.
'
· .· ·

~
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Po~r- -2018, -la Collectivité ·souhaite po;ter sés effo:its sur les publics d~ bas nivequ de

qualific~tiOri, ·répondant . ~si a~D( e~gagem~nts . pris dans ie · cadre du Plan
d'Irlvestissem~nt ~es Compét~rices _(Piq ." ·
.
L.e. c~htTat .d'objectifs etdemby~ns
de.·l'
AFDIJ-E2C. Sud. fixe les objectifs suiv~ts:
.
. .
.
1:- Améliorer l'accueil et diversifier l~s publics
OBJECms·Lrns·À
L'AMÉLIORAnmiDE
. . .
.
.
.
. i/ACCUEIL ETL.A
. .
.DIVERSIFICATION DES_I,'UBLICS

Origine géographiq~e des jeunes ·dans CAESM

.·

%par ville

Nombre et Ofo .de nouveaUx: entrants
dont no;mbre de jeunes de niveau V et infra
dont nombr~ -homines1femmes .· .
- ·. dont nombre en 1:1ituation de ·handicap .
..
donLnoinbi:e de personnes soùs-màin de justice

>50%

Précisede(s) prescripteù_r(s)
Noii).bte_et % de jeunes en suite de parcoûrs
. - dpnt nombre de jeunes "de niveau ihfra v
- dorit nombre·ho~~s/ femines
·
- : don.t nombre en sitUation de handicap
- dont .nombre
de .pers.ortnes
sous.-main
de jùstice
. .
. : .
.
. .

·<50%.

:

N~mbre total

de jeunes en s"Qivi .
. ,'
- . dont nombre dejeUne$ de ruveau infra
- dont nombre· horruiü~s/ferrime·s· ·
- dont. nombre en situation de handicap
- dont nombre de personnes sous-mal.n·de justic~

v

Nômbre de.réuniOrts d'informations réalisées
.
.-· · .Àusein de l'E2C(SO %. )
- ·AT extérieur de l'E2C.(50%)
N Onibre et % d':abandons .(arrêt après }es 7 semailles_ de ..
période .d' e:ssai) ·.
· ·
·.
..

.Qbjectif:_lOO/ân

Objectif : l

par ·mois

<-20%

Préciser les motifs d'abandon$
])triée moyenn,e d' ~ccompagnemen( pai::stagiaire
.Nombre·d'attestations de compétenCes ~cquises remise·s
L~AGEFMA assure~ po,ur le compte:d_ela Colléctivité, le

·contrôle des attestatipns de tQmpétence$ àcquises remises ·

.: Nombre/an
·-;Modalités de rèmise

5
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. .

...

•.

7~ Améliorer l'accolripc.ignement et l'insertion des jeuries.vers l;en1plo1 ot1la .
fonnation
· ·
·

ÜBJECTIFS.LI~S A'i'Ac<:::cir\.œAGI'tEMENT Er' L'INSERTION .
· · / nÈS" JEuNES ·v~Rs L'EMPLOI ou LA FORM.ino_N. · · ·
Nomlne et 0/~ de jeunes entrés enfor·m ation, dont'
nmnbr~ poiiuriesjfeinmes .. ' 'Pré~qua]ification
.
· Formation quailiiante
formation diptôi:nante : :
,. · ·
. .
.
Apprentissage
.ForrPation:professionrielie coilective dè'la CTM
Aide m.dividuelle à lafôrmaticm (CTM) ..
.

. >60% ·

..

~

Préciser le niveau, l'.organisine eUntitulé dè formation ·
Nombre:et% de jeunes insérés
nombre hominesjfeinmes .
CUI-CAE. .
.
cur~cm

cbn

eit emploi,' dont

·

- CDI
-. · Création d'entreprise

.

No:tfibre ~t% cie jeU11es e'n trés dans 'un autre dispositif ·
cl'accompagnemeil.t~ don.t "nombre hoinmesjfeni:ines .• .
GirraPtie j eu,n~ ·
.
- Réorientation.en rrtission locale ·
Pôle. emploi
. .
.

.

.

.

.

< 10%·

.

Nombre et'% de sorties. non m<iÎtri~able~~ dont nombre
~()IÎùnesjfemim~s

. <:.10% .

(déménagemeJit, mcarcération,· décè~.)' .

N ombn~ et % de sorties sa.p.s sortie.s positives OÛ
dynamique,· dont :~ombre 11onunesjfemmes .

.

.<: 10%

· P!oj ets pédagogique~· individuels. et c'o liectifs ·

.·(~écri!é .e t q~antllier) ·

.
.·

.... ·

..
.·

.

:

· ..

·

. .

- Nombredepr9jets : ·
objectif : 4/àri
.
.-. Nori:ibre
de'}eilnés
:
·
·
:
.
.. . .
..
concernés
·- Jnt~rêt_pé·d~o_gïgue

6
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- Fréquènce dù sujvi
-·_Nombre de jeunes
.concernés par l'a:ttion-

Méthodologie de suivi post-parcqurs ~ 3, 6, ·9 ef12
rriois ·d~s stag1aires·
.
.

3- : Développ'
~r de_s actions pour favoriser l'accès à ·• l' e~ploi. ·· ·· ·
. .
.

.

ÔBJEÇTIFS_LIE~ AÙ Dt\'~LOfPE_MENT DES
ACUONS POUR I:AVORISER L'EMPLO.I

p. AATÈNAmES
ET ..
-

A<;tions

de promotion ~Vou de"

· Employeurs1
Entreprises
(no~er)

·]3mployeurs/
· EJ\treprises
·(nommer)

..

:

..
:

Visites d'entreprises

:

Entr~prises

(n.ommer)"
:

'.

. .

- Fi:équenc~
·Objectif: lfoisjtriplestre
-·Fréquence:
>1/cin
.
.
.
- N~mbre ç:le jeunes.
concetné"s
' -Nombre de visites:
Objectif·: ljmois
_·- No~hrè· d.e jeunes
-- -_çoncern,é$ ·

..

$aions, Portes
ouvèrtes, etc.

..

:

:·-Nombre : >100
-- ~épartition par secteur
d'activités, types,
-"modalités, iritéréts
. ·-Nombre d'actions: >
..
5/an.
.. :. . ~qmbre de jeunes
cori.èetnés
. ..

Mission-locale, Pôle
emploi, etç·.
(nommer)

·-

re.c ruteinent
(décrire et" quantifier)
:

lNDICAJElJRS CTM .

MODALITÉS

Partenariats avec-les éntreprisé·s
- · N~mbre _de partenariats ·
..
. formalisés
:
- ·. N OIT).b~e .d' entrepri~es éaccueil
Rencontre avec les employeurs .
Présentation-d'entreprises, de·inétiers
ou dè secteurs d'activités au sein .de
) 'EÎC (décrire et q~àntifier) :
· .Rencontre avec··les·-presèripteurs·et .
organismes de formation ·

.

:

..

..

Actions collectives (ateliers CV,
atelier de. recherche
d'emplois,
etc.)
..
.
.
.
..
:

- Décrire et quantifier
chacune des.. actions

;. Nqmbte de jéunes
c<:mcein~s par action·

..
..

.

.4- ·:Améliorer la gestion de l'AFDIJ~E2C Sud :dans
bud.gêtaire ·

un Çoritexte ·d e contrainte

.· .·.

OBJECTIFS LIÉS À LA GESTION .PE . : ..
·

·

L'AFD~J ~ic

~un·

DONNÉES/CRITÈRES

. .7 ·.
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.' Effeëtif du p ersonnel
Niveau qe diplÔ.m e ·àes formateurs {Nive·a u II, sauf ·
·Niveau lii eri iri.foimatique)
Effecti.fpêdagog!qtie (nombre de formateurs/effectif
total)
· · :. · . . ·
:
· .··.
.. .
Encadrem~n(pé(iagogique (effectif formateurs/ effectif .
·. total de jeunes ·accueillis)
· . ·
'
Recrutementsprévus ·
:r;>lan ~e forina.tion d~sfotmq.teurs .
. -.. . .
. NatUre des contrats d'embauche (CDD, CDL.)

ARTICLE V: EVALUATION FINALE ÈT BILAN D'ACTIVITES ANNtJEL

1_ .

.. ·1

un;bilan. ct-activité est tréUlSmis en mêm e te.mps que le Çompte rendu finàncier prévu à
.l'artide VI.

·~n. dialogue de ·gestiôri :entre la Çoil~ctivité Teriito:riaie de Martinique et liAF[)IJ-E2C.
..·. s1J,d, dans le ·comant d·u dernier trimestre .·de l' ann_ée, sera t.erm en. vue cie pr~céder à
··lirié·.définitiort co~~e des objectifs de Ï'anné~ ~uivante. Cette réuhion a·pour but de .·
me~lirer l'atteinte d~~ objectifs définis à l'article IV du présent contrat, et ·de procéder à ·
une.·arialyse des é".entu~~s· écarts.
L e dialogué de gestio:r ·annuel perme_t d è redéfinir les· objectifs èt h~ ~ontant de l a
. subv~ntiori. de l' année.su!varite;
•..

- ~~---~--~--~AR
_._T~i~C~L_
E_v_:I~:D_I_S~P~O_S~IT_I~O_N_S_F_IN_A~N~C_I_E~R_E_S____~~~~~ ·
· ·En tenant cÜJ:nptede la sornrite déjà versée cle Cinquante-sept mille cinq cent euros (57.
500,00 €) au titre fonctionnement du 1er trimestre de l' annêe "2018, l e m~ntaii.t de lé;!.
subvention accordé~ à YÀFDIJ-E2C Sud s'élève à Cent soixmte-douze·mille..dnq cent
euro:s (i72soq)JO ·€)_. . .
.
·
.
.
La ·subvention sera ·créditée au compte de J'AFDIJ-E2C Sud selon les ptocedurès
co~ptables en vigueur e t ies modalités suivantes :
0

un·acomptè·de 80 °/o du ;meritant de 1~ suqverttion ahl:luelle, soit l a somme "cte
. Cent trènfe.:.huif illiÜe e·u ros (13~ 000,00 ·€) · est versée . dès q1.,1e. le· . cbntr~t • ·
.·. d' 6bjecti.fs _etde moyens sera rendu ,exécutoire;

o·

.

20%
soit·là. ·.sonuù~
de:. Trente-·q uatré. nlille
·cfuq . cent
eu~os
(34. soo;oo
€),:
.
.
. .
.
.
.
.
.

.

.

.

. •

· .·

...

SU I" .
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>- .d'un . rapport

détaillé reprenant l'ensemble des objectifs .fixés par Je·
présent contré:tt .d'pbjectifs et d~ moyens ·(du "t_er janvier 2018 aq ~ 31
décembre 2018) eUes ·argumentiüres en.cas·d'écartsconstatés; .
. .

_}>

dilln bil~ finanèier: présentant l~s documents compÙible"s (actif, passif;
. Çompté de résllJ.tat); certifié par l'~gent comptable. ou.tout représè"jltant
· habilité; alnSÏ ciue "lé ·rappôrt certifjé ·dù comrrûssairè ·aU compte SUr les
comptes ammels.
.
·'
.
. ..
'.

:.Dan.s tous l~s cas de figure, sÙes. objectifsfixés par 1~ - présent c~ntrat d' ()bjectus et_de
moyens ri.e sont pas . atteints à ia date: du 30 juill 2019; 1a subvention· sera réduite et
· C(;llculé~ au prorata de~ ~bjedifs_ atteints. ·
· · · ·
-. .
.

·. . .

~-

.

.

..

.

· · Si· dans un · délçU de ·6 mois ·à coinpter .du 30 juih 2019, la prod.u ction . des pièces .
-jus.tificatives réglementaire$ préCitées n'est ·_pas .constatée,· là collectivité iproc~de au
clésengagem~nt de toutes les ·som:rnes concernées; confoÙnément à l'aitlçle 3 . du
présent contrat: .
. ... .
.
.. .
Auèune demande de pai~m~rit. d~ la part du· béné.ticiaire ne pe~t intervenï;r apr-~s
expiration du délai.
·.
. .
La dépel!s~ correspondanteseraimputée au ch~piti:e 932 du budget de h1 Collectivité. ·
·Lis paiements dus par la Collectivité sont effectués :s1_1r le compte bancaire de l' AFDJJ ·
(As~ociatio.n ·pour la· Formation, le Développe~ent èt)'Insertioiï. desJ e1Jries) poür le
.· co"II1pte de l'E2C S1,1d à la Banqu~ Populaiie BRED seio!l_ies procédures comptable~ en·
.
.
vigueur:
.

.

IBAN: FR76 1010.7006 2200 2311:0 2863 244
Code Ban.que ·:"10107 ·
o · Code GUichet : ·oo622
o · _NÙméro de ~o:nipte : 0023"402S632
o · Clé: 42
o ·.

. &

·

. !

L' ordonnatèui- de la dépense· est Monsieur_Alfred MARIE:JEANNE, Président du
· ·Conse,i.l Exécutif:

L~ c6mpta!Jle a~signat~üre .e st le :Payeur Territorial.

1 '·~·~----~~--_A_R~T~I_C_L~E~V~II_·:~C_O_M~.M~.u~.N
~
~·~
IC~A~
. TI~O-·N--~~~--~----~1 .
Ù AFD1J~E2C -su.d__ s' epgag~- à .faiie connaître ilapptti . dm:i.t il :bénéficie de .la part dé l a
. ·Collectivi_t~, lors de ses entr~tiens· ou contacts avec 1~ presse .et_les médias . .
. i}AFDIJ.:E2C Sud doit meritio~er le ·c·o ;cours. d~ la Collectivii:épour.tqtüe action·
..prq"m otion _
ou :d'informatiqn( proportioimeilement au .· concoUrs ~'autre"s "partènaires
· :publics efprivés éventuels dans ie ~ache de :cétte Ôpérati~n.
·
·
·

de

·.
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Le logo de .la Collectivité doit être obligatoirement apposé sm tous les. supports de
.<::omrimnication,. · · ·.
·sans préjudice des dis~osil:ions ·d~ hrrtide 10 de ia.loi du12 avril 2000 et ci~ décret du .
6 jÛin 2001 .piis po sort .application,· la Collectivité et: l' AFDIJ ~E2C Sud s;ertgagent à .
préserver la corifid,entiilité de tout: docl.ÙJ;lent, infoimation ou m,1tr.e 'matériel
çorninurûqués à titre 'contidentiel et dont 'ra divulgatiorl. pourrait cause'r' préjudice .à
l'unè ou Yautre .parti~. · : ·
·
.

rn:

ARTICLE VIII" REVERSEMENT

1

. La Coliectiv~té ·ne financera qùe .les actions ·effectivem.én t réé?lisée$. Elle: poürrii
demander à f AFbiFE2C Sud le reverserri.ent des so~es dari.s le cas où' il·)i autait illl
trop perçu. . .
· ··
·
·
· ·
·, ·
La.Collëctivité peut exiger le reve~sement de toutou parti,e de la subventi6n .allouée
s'il apparaît au terme.des' opérations 'd e .contiôle que: .
. . . . .. .
cellé-Ci a été utilisée .à· des fins:rion conformes à l'objet des· présentes; ·

o
0

..

les obligations prévtl.es dans ]eprésent contrat et auxqueÎles doit s.' astreindre
·
·
l' AFDIJ~E2C S;t:id n'ont pas été respectées:
.

Le revetsein.ent est .derrù:mdé par · simple· én::ùssion d'tm titre de. recette :'d ont
recouVI"ement'ést à la c0arge du Payeur !erritoriaL ·

.·

le.

Préalablem.eJ!t à 1'én:ussion . du tih·e .cité, I ii Collectivité notifiera par · lettre
iecominandée avec. accusé d e reception; les conclusiO:ns du 'conttôle de -l'utilisation d e.
la subventiù:n allouée aY.èc mer:ttion des co~idérations d e f<Ùt ·e.t çlé dioit qm justifient
l'ordre de reversérnent: .
.
.
.
.
. .
·. .
.
La leti;re de notification visée au paragraphe pr~cédent,. indique le délai dont dispose
la YAFDIJ-E2C Sud :pout présen ter d es obsèrvations écrites·; Ce délai.:ne pel.J.t ·être ·
inférieùr à.l5jo~s à coinptér de la 'd ate de n otification. . . .
. . . . .
.
La dédsion de Teyersem.ent est .pd~e par l a :çollectivité si at1~un docum~nt<n' e~t
p~ésenté par l' AFDIJ-EZC Sud 'à l:expiration du.'délafmentionné ou si l~s dodurtlen ts
.trarisinis, dans le 'd élai . impar~, n.e son(pas de n ature à permettre le ma.lnt1en .du
financemerlt alloué à i' AFDIJ-~2CSud,
·
·
·.
· ·
· ·
•'

..

:

.

L I_ _ _ _ : _- - : --

- - - : - - " - . - - : - ' -__:__:__

.·

' .· .

___;_·=
AR=TI:..:_C_L.,:_·E..__
:IX
_··_: O
...:.,_B_L
..__l_.:.
G...:_A_.:.T:..:_
IO
_:_N
::.__
S _._.:._-'-,--'-- - ; - ; - - , - -- ' ---,--,-----J
' 1

L'AFDIJ.:E2C .sl.d ·s'en gage. à .u tiliser. ia subvention octroyée en compei15ation~ d e ses ·
motivée . . - .
charges de servib~' pùblic excfusivemerÙ à la réalisation·de.J' objet qui

l'a

L'AFDIJ-E2.c Sud s'~ngagé à produire, a u plus tard ·le 30 jùin 2ùl 9, ù:n rappo'r t · ·
d'activités :·et . uri .bila:ti .·. fuÙ.riç~er ~nmiel . certifié peU:: !"agent comptable ' o1( tÔl!f

.

.

..
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.. .

. représentant habilité;. alrisi ·que le rapport certifié du corru:ttissaire au co~pte s.u r les ·
. comptes _anriuels, ·-_attestant de la conformité des .dépeii.ses _affècté~s -à l'objet de la -_s-Ùbyention._ - -- -. . - .. · ·
-

U_AFDIJ~E2C.Sud s'obligé-en outr~ à accepter le-contrÔle technique -etfimmcier portant
-.: sür l'utilisation cle_ la subvention de fonëtionne~ent é~llouée. Ce contrôle, sur pièces ou
:sur place, pourrà être ·exercé, à tout moment, par toute personne diiment mandatée
par la Co_llectivité. .- _
.
- À ce_ti_ti~~î' AFDIJ~E2C Sud s'engage, d'une :part à remettre -~ci- ·shnpl~.'dema:hd~ de là ·.'
·. C9llectjvité ·tout document ·comptable et açlministràt1f nécess_aire à la r~alis~tion du
-contrôle financier~ d'aùtre pàrt à laisse~ un: àc_cès à ses iocaux pour les besoins de c~lle- .. - ci . .
.

..

·.

·.

.

-: L'AFOIJ-E2C Sud s'engàge confor~ément à la.. loi :t;l 2005:-102 du llféV:riei- ·20Ôs pour _
; l'égalité des di-oits - et des - chances, . la participation ci~oyerine - des . personnes ha_riciicapée_s à favoriser l'accès des personnës_é';n situaH6n de handicap au·sens de la
loi du 11 Février 2005.
6

tout -manquement -aux o1Jligations définies au pré.sent article poilrra .entraîner la
_-réS:ihéltiOn du présent contrat, en application de J' ar~cle XJll.
Tout :refus de co1:ruminication ou toute cornmuni~ation tardivé -du co~pte . rendu
finam::ier mentionné à l'article VI_entraîne la supp~ession dèJa subvention. .
. Tout r_e:fus de ·communic~tion du compte rendu fin?Ulcîer entraîne "-la suppres$io'n de la
- subvention.
·
·
. LÇi Colle~tivÜé informe l' AFOIJ-E2C Sud de ces· déCisions par .lettre recornmàridée ~veç .
accusé de rêc~ptio~.
.
-- . -:

ARtiCLE X:-coNTROLE n:g L~ADMINISTliATION

1- -

:

-

_1

..

.

Pendant_et au terme· du présent contrat, un contrôle sur place peut-être réalii)é par la.:. Colle~tivité.. L' ~DIJ :- E2C Sud s'engag~ à ·fa,ciliterl'accès.:à toutes. pièces justificatives .
des d~pe;nses et tous autres documents dont 1~ productiçni. seràit jugé~ utile dans le ·· ·
cadre de ce,contrÔle. .
.
La visite sur pracè par ·l.U1 représent~t de la Collectivih~ Territoriale de M_artiniqu~ ·
. aura poiù:-vocation de s'assurer de. là réalisation -phys~que dès"objectifs prloritall-es
:."seêo"ndé\.Ïr-es des actions d~ formations .et elu respect "des _obligations en. mati:ère de
publi_cité én6~cées à -l'articlé IV du présent c_émtrat. -.
·. · ·

et

- La _Collectivité contrôle aimuellemep.t ~t à l'iss~e du ·contrat d'objectus et de .~oyens,
. . ·que la contribution finandère
n'excède pas. le coût de-la mise en.
d_u profet.
.
.
. .
.
~

1- -

. .

Œuvre

ARTICLÈ-XI :-AV~NANT

-1
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Toute ~odificatibn des cofiditions ou des mo.dalités d'exééutioh dù présent contrat, ·
.
.c:léfuiie d'~ c~rrUrtùn accqrd entre les parties/Jera.l'objet Cl'illl ave~ant..
.Celui-ci préciser~.· les .éléments modifiés du.· contr~t, sans que celix-cï ·ne puissent
conduire à_· reméttre en caùse les objec"tifs gén.éra"ux défini~ à l'arti~le i~~-

.·

La demande. d~ modification du présent contrat est réaliséè en·.laJorme éuné lettre
reçornrnandée avec accusé de réception précii3ant l'obJet de la modif;cation, sa cause et:
dé toutes les c;o.ilséque.nces qu,.elle emporte. · ·. ·
·
. , •· ·
L' autr~ partie p~uf yfaire.choit .p ar .l ettre rec6~andée avec ac~m>é. 4e ·récepticin.

1.

ARTiCLE XII: RESILIATION pu CO~TRAT D'OBJECTJ.l;'S ET DE MOYENS

1:

En cas .de· désac.c ord SUrVenant à propos ·de l'exécution: du présent :contrat ·entre les .

parties~ ceiùi.:ci .pourra être résilié. par l'une ou l'autre, avec ..l..m .préaVis d'tin ·m ois ·

suivant 1'erlVOi . d'une lettre recommandée ·. avec. ·avis .de réception valant mise en ·.
· · demeure . .
.La Collectivité poùrra toutefois ré.silier par· lettre reèornrnandée avec ayis·de réception, .
le contrat, ·sans préavis iù indernriités~ s'il apparaît que l;AFDIJ~E2é Sud ne respecû!
pas) es obligatioris .qu'illui .appartient d'honorer .d.arts. le cac:lre de l'exécution . d~ 1~
.présente. ·
'
·
.·
'
L'AFDrJ-E2C Sud pourra ·également à son tour résilier le contrat sans preavis, ·pour
cas de forc.e majeure . dO.merit constaté .et signifié .à la Collectivité par lettre
reco:rrurlandée av.ec ~vis cl~ réception.
·
·

. : ·· · A.i.rtrcLE xnr: o!sPoSITIONs FINALEs
,·

·1.

.:

?i l.!~e Oll plllSÎ~UrS stipUlations du présent ~ontr;;tt, à!' ~xception dé l'.obj~.t, sont tenues
pour non valid.es ·ou déclarées nulles. en appli~atiop d'une loi,. d\in règlement ou la
·suüe:· d'une ·d_écision définitive d'une. jùridictiori c<ml.p~lente, les· aùtres stipula.t ions
gcird~ront toute le~ validité.
·
· · ··
·
· ·
·

a

· Èn c·as de difficulté d'interprétation entre ·u;n quelconque ·titre' Bgul-ant en tête des . ·
ciaU:ses et.].,ln~ quekonque dause, les·titres s'eront déciarés ine~istants,.. : .
Sous résêrve d'~~. év~ntu.elle modifiCation. par voie d'aven~t diui.s.Ies :éonditioris
poséès à l' article'..>(It, 1~ prése~t:'contrat expriment. les obligations des pàrties. Aucline
. condi~on générçù.e ou spéc'iliq~e . figurant d~s 'res doctm~ents envoyés ou 'rerrus 1?~
~es parties ne pb'urra s'intégrer au présent contrat.
.
.

·.

·.

·.
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Le .fait po~. l'~~ ·des parÙê~ d~ he p.as se pré~aloh d'un ~àn~U~ni.ent de i'auti-e · ·. :
partie à une _queiconque:obli_g ation visée du présent contr~t, ne saurâ.it ê_tre :Interprété ·
po~ l' av~nir ·corn.me line renondation à l' <?bligation en CaUse..
· ·
.
.
.
:

.·•

. . ..
. .·.··,

-·
.

..

ART.I CL.E XlV : LITIGES ·
To-ut désaccord relatif à 1~ exécution des termes du présent contrat" deVra .faire l'objet ·.
d'un. · règlement.amiable- entre
les parties .
.
.
A défaut, le Trihqnal Acirnb.ustratif de · Fort~de-Franc~ sera secl coiD,pétent pour en
connaître:

·F~it à Fort de france, le

Le Président.du Conseil Exê.cutif_

La Présidente d~ YAFDIJ-E2C Sud

.
...

··.
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ANNEXE I ·: GRILLE DE CALCuiSDES DlFFERENTS INDICATEURS

Le taux de.repr"ésentatio~ if.es jeunes en demande d'ins.ertion
Total du nombre. de.· bénéficiairesd'u7!- 'j:JUblic cibie (de~andeurs ·d'emp~qis :au person'!esén
situation de handicap,
etc.).jl'enseinble. des jeunes accueillis
à l'E2C.
· ·
.
.
..
o

en

0
te taux cJe}~·wies dema~de d'ins.eriion p~ssédaiz.t tmé cjtialificatio~ .
Nombre de jeunes. possédant une qualification (niveau infrq. ·V, V:sans diplôme, . etc:) /
l'ensemble' des jèunes accueillis à l'E2C Sud ·
·
·

·· ·

Letaiix.de jeunes c.n demande d'i~~~rtion ré~idcmt sur le.·t èrritoire dé lq CAE$M
· Nombre de jeunes en demande d;insertiort risidant sur le territoire ·de la CAESM (SchœlCher, ·
Fort de Franc(
Saint~Joseph
r:t Le. Lamentin)
1. l'ensemble desjeunesilccûeillis à l'E2C. . · ·
,
.
. .
ci

~ Le t'aùx de jeunes en demande . _d'in~ertion issus de Quàrtiers..Priori.taires de l~ ..
. ·, · Ville (QP11)
.
.
. . .
.

Nombre de jeunes. en demande . d'insertion issus d e Quartiers _Prio~ï't~ires · de la ville/
.l'ensemble des jeunes accueillis à l;E2G. . .
· .
. · . · . ·' .· ·
:. . . . . . . .
o · i e ta1.ix de nou0eaùx entrants/suites de pCf:rcours
.
Nombre de jeunes en.trànts pour la pr~mière fois à l'E2C ou ·de sriite de parcOurs/ l'ensemble ·.
des jàtnes accûeillis. à l'E2C.
· ·
·

Durée moyenne d' aèçompagnement par stagiaire .
. Somme des · durées d'accompagnement . des stagiaires/ nombre· de ;eunes en ·. fin ·
·
d'accompagnemen't ii l'E2C.
o

2- Améliore:( J'accompagnemènt et l'insertion des jeunès . vers l'emploi ou la .
formation .
·
·
·
·
· ··
· ·
o Le taux de jeunes entrées en fo rmation ·
. .
.
Total du nombre de jeunés entrés erz formation (RSMA~ :IJi;.fFPA, etc.) / .le riombre total de
Jeunes accueillis à.l'E2'C;
·
.
o
ie taùx de'.jeuriesinsérés en emploi'
.
.
.
.
.
.
:Total du n:ombre de jeunes. insérés er;. .emploi (CUI/CAE, COD, ·coi,:.)/ Le nombretotal de·, .
feitries accueillis·à l~E2C; ·
·
·
·
·
·
·
·· ·
. 0.
.Le taux d~'j eunes' lmt~és ·dqJJs· uri autre dispositif d' accompag;zement . .
. ..
Total du nombr~ _de jeu.nes entr~s e dans iÙz_aûtre dispositif .d'accornpci.gnement.(garctntfe .
· jeune, réorientatio.n en mission..locale;· Pôle èmpioi.)/.Lë nombre total de Jeunes accuelilis .
à~c. ·

. ·.

.

.

,•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180605-18-152-1-DE
Date de télétransmission : 30/07/20 18
Date de réception préfecture : 30/07/2018

LI BERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ

~IJJJ de Martinique"'

Collectivité Territoriale de Martinique

A~~ICHAGE LE:

3 0 JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-152-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION WlG-335-26 PORTANT ATIRIBUTION DE
SUBVENTION À LA VILLE DE SAINT-PIERRE AU TITRE DU PROGRAMME D'AIDE DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE AUX COMMUNES (A.C.T.C)
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Dan iel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au
sein de la collectivité territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le
Conseil régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-479-1 du 16 décembre 2016 portant mod ification de
la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique des dispositifs cadres pris par le Conse il général et le Conseil régional et définition de mesures
d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-335-26 du 23 novembre 2016 portant attribution
d' une subvention à la Ville de Saint- Pierre au titre de l'Aide du Conseil Régional aux Communes;
ff OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la demande de la Ville de Saint-Pierre;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisa nce, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'article 1, de la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-335-26 du 23 novembre 2016
est modifié comme suit:

« Est attribuée une subvention d'un montant de trois ce nt cinquante et un mille deux cent quatre-vingtseize euros dix-sept centimes ( ~51 296,17 €) répartie comme suit, à la Ville de Saint-Pierre au titre du
programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux Communes (A.C.T.C) pour:
Travaux de rénovation de la cathéd rale (phase 3)
Travaux de rénovation de l'école mixte B (aide complémentaire)

193 146,52 €
158 149,65 €. ))

Les autres dispositions de la déliberation no16-335-26 demeu rent inchangées.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

Le Président de l'Asse blée de 4nique
-1
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LIB ERTE- EGALITl - FRATERNITl
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE : -

2 AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-153-1
PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA CONVENTION ACRC
N°14-1788-33/29-04 CONCLUE ENTRE LA RÉGION MARTINIQUE ET LA VILLE DE
SAINTE-MARIE POUR LA RÉALISATION D'ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET DE CONCEPTION
POUR LA RÉFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joach im BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN}, Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE},
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN}, Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de la Région Martinique no05-2099 du 15 décembre 2005 portant reconduction du
programme d'aide du Conseil régiona l aux com munes pour les années 2005-2006-2007 ;
Vu la délibération de la Région Martinique no14-1788-33 du 27 novembre 2014 portant octroi d'une
subvention à la Ville de Sainte-Marie au t it re de l'Aide du Conseil Régional aux Communes (ACRC) programme 2013;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la collectivité territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d' app lication;
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Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention conclue entre la Région Martinique et la Ville de Sainte-Marie ACRC n· 14-1788-33/29-04
pour la réalisation d'études de faisabilité et de conception pour la réfection de la voirie communale;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'alinéa 3 de l'article 4 « ENGAGEMENT DES PARTIES», de la convention ACRC n•14-178833/29-04 susvisée est modifié comme suit:

« - le solde à la réception de l'Etude. »
ARTICLE 2: Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 5 « PIECES JUSTIFICATIVES », de la convention ACRC n•14-178833/29-04 susvisée, sont remplacés par les dispositions ci-après:

« - d'un état visé du comptable de la Collectivité récapitulant par dépenses et par bénéficiaire les
mandatements effectués pour la réalisation de l'opération;
- de l'Etude ».
ARTICLE 3: Les autres dispositions de la convention ACRC n·14-1788-33/29-04 demeurent inchangées.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-154-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DE SAINTE-MARIE
POUR L'OPÉRATION« TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES ÉTAGES>>
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA {procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-418-1 du 15 décembre 2016 portant adoption du
budget primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d' application ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande de la Ville de Sainte-Marie en date du 14 novembre 2017 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'éco nomie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des spo rts;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fi sca lité 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le l e' juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de quatre-vingt six mille six cent so ixante cinq euros
(86 665 €) est allouée à la Ville de Sainte-Marie pour l'opération « Travaux d'aménagement de la rue des
Etages» .
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collect ivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville de Sainte-Marie selon les modalités précisées par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et t out
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

2 7 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-155-1
PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE QUADRIENNALE AFFECTANT LA SUBVENTION ALLOUÉE À
LA VILLE DU ROBERT POUR L'OPÉRATION A.C.T.C << ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE
TERRAIN M. 252 APPARTENANT AUX HÉRITIERS
»
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice -président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de la Région Martinique no 05-1122 du 21 ju in 2005 portant aide régionale aux
opérations d'équipement local (commune du Robert);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cad res pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d' application;
Vu la demande de la Ville du Robert en date du 12 septembre 2017;
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Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l' économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports ;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission BTP, éq uipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La déchéance quadriénnale qui affecte la subvention d' un montant de treize mille six cent
cinquante euros (13 650,00 €) allouée à la Ville du Robert pour l'opération « Acquisition d'une parcelle de
», au titre du programme ARPEL 2005, est levée.
terrain M . 252 appartenant aux héritiers
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

-

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
ÂI'FICHAGE LE: 1 B JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-156-1
PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX CONTRATS DE MILIEUX
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Mar ie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Ma rie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT}, Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE},
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER},
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL}, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN}, Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE}, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE}, Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE} .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie ble ue (plaisance, métiers de la mer,
énergie} et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission developpement durable, environnement, energie, risques naturels et
technologiques le 28 mai 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et f iscalité le 29 ma i 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Le disposit if de sout ien aux contrats de milieux et assimilés est adopté.
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les chapitres 907 et 937 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution sont les suivantes :

Bénéficiaires= Signatai res du contrat :
Collectivités
Communautés d'agglomé ration
Syndicats (PNRM / SMTVD ...)
Entreprises
Associations...
Opérations éligibles :
Cell es définies par le plan d' actions
Et celles portées par la cellule animation.
Financement :

1. Finance ment de la cellule an imation
Formation- Mission (frais d'inscription)
Assist ances techniques et partenariats (études, AMO ... )
Communication
Frais logistiques

Taux maxi %
30
50
30
20

plafond
300€/inscrit
50 000
30 000
1500

2. Financement du 12lan d'actions
Etudes (fonctionnement)
Travaux (investissement)
Formation
Corn munication

Taux maxi%
50
30
30
30

pl afond
50 000
150 000
10 000
30 000

ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Co nseil Exécut if de M artinique pour signer les contrats de
milieux et procéder par arrêt é délibéré dans le cadre de l'exécution du présent dispositif, de prend re toute
mesure utile et signer tout acte nécessaire à l'a pplication de la présente décision.
ARTICLE 5 : Le Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conse il Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de M artiniqu e.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' Ét at dans la collectivité.

Claude LISE
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Collect ivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

1 8 JUil. 20 1B

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-156-2
PORTANT AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT DE RIVIÈRE DU GALION
L' An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christia ne BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE ),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE}, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'é nergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports ;
Vu l'avis émis par la commission developpement durable, environnement, energie, risques naturels et
technologiques le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et f iscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir dél ibéré ;
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Sur proposition du Président de l'Assembl ée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer le contrat de
rivière du Galion.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré, toute mesure d'application du présent dispositif et sign er tout acte afférent à la présente
décision.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustement s nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'un e publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présent e délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au représentant de l' Ét at dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem bl ée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publique des 5 et 6 juin 2018/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-157-1
PORTANT AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE PROGRÈS D'ODYSSI
ET DE PARTICIPATION AU GUICHET UNIQUE DU PlAN EAU DOM
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Yan MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora
BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à
Michelle MONROSE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Nadia LIMIER), Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe
NILÇ>R, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à
Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonct ion à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieu r Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'é nergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l' avis émis par la commission developpement durable, environnement, energie, risques nature ls et
technologiques le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer le contrat de
progrès d'ODYSSI.

La Collectivité jugera de sa contribution financière sur la base des dossiers qui lui seront présentés.
Il est rapp elé à ODYSSI que la priorité doit être donnée à l'élaboration des schémas directeurs pour son
territoire .
ARTICLE 2 : La participation des services de la Collectivité Territoriale de Martinique au guichet unique
hébergé par l'office de l'eau est appro uvée.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin

2011
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-158-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA CACEM POUR L'ANIMATION
DU CONTRAT DE LA BAIE DE FORT-DE-FRANCE 2016-2017
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Yan MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara
BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à
Michelle MONROSE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procu ration à Nadia LIMIER), Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à
Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu 1~ code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n·2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission developpement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de douze mille ce nt quatre-vingt euros (12 180 €) est accordée à
la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) pour l'a nimation du contrat de la
baie de Fort-de-France, se lon la répartition suivante :

Cinq mille trois cent cinquante cinq euros (5 355 €), soit 30% de l'assiette éligib le, pour l'exercice
2016;
Six mille huit cent vingt-cinq euros (6 825 €), soit 26% de l'assiette éligible, pour l'exercice 2017.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 937 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Cette som me est versée à la CACEM se lon les modalités suivant es :

- 100% de l'exercice 2016, soit 5 355 €, su r présentation de l'état récapitulatif des dépenses certifié
et des factures correspondantes ;
- 100% de l'exercice 2017, so it 6 825 €, sur présentation de l'état récapitulatif des dépenses certifié
et des factures correspondantes.
ARTICLE 4 : Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajust ements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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E€lllêftlvlté Territoriale de Martinique

AFFtêHAGSLE:

1 8 JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-159-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR L'ANIMATION 2018
DU CONTRAT DE LA BAIE DE FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-d e-France, so us la présidence
de Monsieur Yan MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martin ique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CH ARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Van MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE {procura tion à Kara
BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR {procuration à
Michelle MONROSE), Lucie LEBRAVE {procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Nadia LIMIER), Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Ka rine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA {procuration à
Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'admin istrat ion;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n·1s-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l' élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'a rrêt é du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécutif, prése nté pa r Monsieur Louis BOUTRIN, conseille r exécutif en
charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la cro issance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l'avis ém is par la comm ission developpement durable, environnement, énergie, risques nat urels et
technologiques le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis pa r la commission finances, programmation budgétaire e t fisca lité le 29 ma i 2018 ;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de mille cent cinquante euros {1150 €) est accordée à la
Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) pour l'animation 2018 du contrat de la
baie de Fort-de-France.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 937 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Cette somme est versée à la CACEM selon les modalités suivantes :

80% dès que la présente délibération est rendue exécutoire;
le solde, soit 20%, sur présentation de l'état récapitulatif des dépenses certifié pa r le
comptable public et des factures correspondantes.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa tran smission au représentant de l'État dans la co llect ivité.
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Martinique

Collectivité Territoriale de Martjf}Jp.ve

AFFICHAGELE:

1 8 JUil. ZU 10

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-160-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA CACEM
POUR L'ÉVALUATION DU CONTRAT DE LA BAIE DE FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Ya n
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie- France TOUL, Sandra VALENTIN.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Nadia LIM IER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice- présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission developpement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fisca lité le 29 mai 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d' un montant de seize mille cent cinquante-sept euros (16 157 €) est accordée
à la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) pour la réalisation de l'évaluation
du contrat de la baie de Fort-de-France .
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 937 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Cette somme est versée à la CACEM selon les modalités suivantes:

80% dès que la présente délibération est rendue exécutoire;
le solde, soit 20%, sur présentation de l'état récapitulatif des dépenses certifié par le
comptable public et des factures correspondantes.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente dél ibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

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

publique des 5 et 6 juin 2018/

/

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gast on Defferre- CS30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63 .00 · Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

R~PU B LIQUE FRANÇAISE

trCollecttvne.

liBERT(- EGAliTt- FRATER NIT(

233

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180605-18-161-1-DE
Date de télétransmission : 10/0 7/2018
Date de réception préfecture : 1 0/07/2018

Terrttor1al e V1

de Martinique

L
Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUËFICHAGELE :1 0 JUIL. 2018
DÉLIBÉRATION N°18-161-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA SEPANMAR POUR
LA RÉALISATION DE SES INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES SUR l'ENVIRONNEMENT
À LA MARTINIQUE, POUR LES ANNÉES 2017 ET 2018
L' An deux m ille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Char les-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA {procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrê té du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fo nction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Den is LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif, présenté pa r Monsieur Lou is BOUTRIN, conseiller exécutif
en ch.arge du développement durable et de l'énergie, de l'économ ie bleue (pla isa nce, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission développement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 28 mai 2018 ;
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Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur, recherche et innovation le
4 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant total de trois mille sept cent soixante-dix euros (3 770 €) est
attribuée à la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature à la Martinique
(SEPANMAR) pour la réalisation de ses interventions pédagogiques sur le thème de la nature, au titre des
années 2017 et 2018.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante, engagée en autorisation d'engagement, est imputée au chapitre
937-78 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée à la SEPAN MAR comme suit:

Pour le financement 2017 : la totalité de la subvention, soit 1 720 €, dès que la présente
délibération est rendue exécutoire et sur présentation des justificatifs financiers et techniques
attestant de la réalisation des interventions en 2017;
Pour le financement 2018, soit 2 050 € : 50%, dès que la présente délibération est exécutoire et le
solde, sur présentation des justificatifs financiers et techniques attestant de la réalisation des
interventions en 2018.
La liquidation est programmée comme suit:

- 2 745 € en crédits de paiement en 2018;
- 1 025 € en crédits de paiement en 2019.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201y

1
Claude

LISE~
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

1 S JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-162-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA SEPANMAR POUR
LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME 2016 DE SUIVI DES CÉTACÉS
"PELAGOS 972" SUR SON PROGRAMME 2018
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Yan MONPLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Georges CLI?ON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora
BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à
Michelle MONROSE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOfL Marie-Une LESDEMA
(procuration à Nadia LIMIER), Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à
Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-167-1 du 19 juillet 2016 portant attribution d'une
subvëntion à la Société pour l' Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature à la Martinique
(SEPAN MAR) pour la réalisation de son programme 2016 de suivi des cétacés « Pelagos 972 »;
Vu l' arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l' Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l' économie bleue (pla isance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture),
des transports et des sports;
,
Vu l' avis émis par la commission developpement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 28 mai 2019 ;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est accepté le report du programme de l'année 2016 de suivi des cétacés « PELAGOS 972 » sur
celui de l'année 2018.

La subvention d'un montant de vingt-deux mille huit cent vingt euros (22 820 €), attribuée à la Société pour
l' Etude, la Protection et l' Aménagement de la Nature à la Martinique (SEPANMAR) par la délibération
no16-167-1 susvisée, est ramenée à seize mille trois cent quarante-neuf euros (16 349 €) pour la réalisation
du programme 2018 de suivi des cétacés.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante, engagée en autorisation d' engagement, est imputée au chapitre
937-78 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée à la SEPAN MAR comme suit:

Déduction de l' acompte de onze mille quatre cent dix euros (11 410 €) versé en exécution de la
délibération no16-167-1, dès que la présente délibération est rendue exécutoire;
Le solde, sur présentation des justificatifs financiers et techniques attestant de la réalisation de ce
programme 2018.
La liquidation est programmée comme suit : 4 939 € en crédits de paiement en 2018.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécut if de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanim ité des--s ffrages exprimés, en sa séance
/
publique des 5 et 6 juin 201y
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGELE:

2 9 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N°18-163-1
PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D'ÉLABORATION
ET DE SUIVI (CCES) DU PLAN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS
DE MARTINIQUE (PPGDM)
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIM E, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Ko ra BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de l'environnement;
Vu le décret n"2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n"15-1946-1 du 30 octobre 2015 portant lancement
de l'é laboration du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission developpement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 28 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est créée la Commission Consultative d'Elaboration et de Suivi (CCES) du Plan de Prévention et
de Gestion des Déchets de Martinique (PPGDM) présidée par le Président du Conseil Exécutif de
Martinique ou son représentant.
ARTICLE 2: Cette Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi (CCES) a pour missions:

d'accompagner la Collectivité Territoriale de Martinique dans l'élaboration du Plan de Prévention
et de Gestion des Déchets de Martinique (PPGD) en facilitant la concertation des acteurs;
de proposer des orientations en matière de prévention et de gestion de l'ensemble des déchets
listés à l'article R.541-15 du code de l'environnement;
d'émettre un avis sur le projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets de Martinique
(PPGD) et son rapport sur les incidences environnementales tel que défini à l'article L.122-6 du
code de l'environnement, avant qu'ils ne soient soumis à la consultation administrative et à
enquête publique;
d'émettre un avis sur tout projet ou document pour lequel la commission do it être
réglementairement sollicitée;
d'assurer le suivi annuel de la mise en oeuvre du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets de
Martinique (PPGD).
ARTICLE 3 : Conformément à l'article R.S41-21 du Code de l' environnement, la Commission Consultative
d'Élaboration et de Suivi (CCES) est composée comme suit des représentants:

des collectivités territoriales;
des groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets;
de l'État (Préfet, chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants
désignés par le préfet de région, établissements publics);
des organismes publics concernés;
des organisations professionnelles et associations du secteur concernées;
des éco-organismes;
des associations agréées de protection de l'environnement et de consommateurs.
Le cas échéant, et en tant que de besoin, d'autres personnes qualifiées peuvent être appelées à participer
aux travaux de la commission, sur décision du Président du Conseil Exécutif de Martinique.
ARTICLE 4 : Les modalités de fonctionnement de la Commission Consultative d' Élaboration et de Suivi
(CCES) sont prévues dans le règlement intérieur à adopter lors de la séance d'installation de la commission.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute décision
et signer l'ensemble des actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération,
notamment l'arrêté portant composition et nomination des représentants de la Commission Consultative
d'Élaboration et de Suivi (CCES).
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ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président de l'Assemblée de Martin ique pour désigner par arrêté les
conseillers à l'Assemblée de Martinique, membres titulaire et suppléant, au sein de la Commission
Consultative d'Elaboration et de Suivi (CCES}.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présent~ délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

publique des 5 et 6 juin 201/

Pour le Pré
la 2" Vice-Présiden
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-164-1
PORTANT PARTICIPATION AUX ASSISES ANTILLO-GUYANAISES DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PAR IDEAL CONNAISSANCES
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TJNOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherin e CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MON ROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Ju stin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLU NE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-418-1 du 15 décembre 2016 portant adoption du
budget primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n·2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yann MONPLAISIR, Mad ame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l' économ ie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
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Vu l'avis émis par la commission developpement durable, environnement, énergie, risques nature ls et
technologiques le 28 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une subvention d'un montant de vingt-huit mille euros (28 000 €), soit 21,3% de l' assiette
éligible, est accordée à IDEAL Connaissances pour la réalisation des premières assises antillo-guyanaises de
l'assainissement non collectif en Martinique.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 937 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 :Cette somme est versée selon des modalités prévues par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/
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Convention n°18-XXX,
relative à la réalisation des Assises antillo-guyanaises
de l'assainissement non collectif
par IDEAL CONNAISSANCES
et aux modalités de leur financement par la CTM

Entre, d'une part:

La Collectivité Territoriale de Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE
dûment habilité par la délibération n°18-XXX de l'Assemblée de Martinique du
xxx 2018 ;
Désignée ci-après par "la CTM"
Et, d'autre part:
La société IDEAL Connaissances
Siège social: 93, Avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN-BICETRE
SIRET:
Code APE:
représentée par
agissant en qualité de Président,

Désignée ci-après par "le Bénéficiaire"

-Vu la délibération n°18-XXX du XXX 2018 p ortant participation de la CTM aux
1ères assises antillo-guyanaises de l'assainissement non collectif ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Convention n• 1a-xxx
Réalisation 1ères assises antillo-guyanaises de I'ANC
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Article 1 ÜBJEr

La présente convention a pour objet de :
• définir les caractéristiques de l'opération envisagée ;
• définir les modalités de suivi technique et administratif de l'opération;
• fixer le montant, les conditions d'attribution et d'utilisation de l'aide
financière accordée au bénéficiaire par la CTM.

Article 2 DEFINITION DE L'OPERATION
2.1

Descriptif technique
L'opération envisagée consiste à la réalisation des 1ères assises antilloguyanaises de l'assainissement non collectif.
La description détaillée de l'opération constitue l'annexe technique de la
présente convention.
2.2

Durée de réalisation de l'opération
La tenue des assises est programmée en Martinique les 27 et 28 juin 2018.

2.3

Suivi technique - Justificatifs pour solde
A l'issue de la réalisation de l'opération telle que définie en 2.2, le bénéficiaire
devra remettre à la CTM, à minima sous forme électronique :

• l'état récapitulatif des dépenses pour solde, certifié conforme par toute
personne habilitée à engager le bénéficiaire, et les justificatifs
correspondants (factures).
A défaut, les dispositions prévues à l'article 8 ci-dessous seront applicables de
plein droit.
2.4

Montant global de l'opération
Le coût total des opérations à exécuter, et le montant maximal de la
participation financière de la CTM sont fixés comme suit:
€

CTM
ODE MARTINIQUE
CACEM/ ODYSSI
CAESM
CAP NORD
ODE GUADELOUPE
SIAEAG
CAP EXCELLENCE
ODE GUYANE
Convention n•1a-xxx
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28 000
40000
6 000
6 000
6 000
15 000
3 000
3 000
15 000

%
21,3 %
30,5 %
4,6%
4,6%
4,6%
11,4%
2,3%
2,3%
11,4%
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TOTAL

3 000
6 295
131295
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2,3%
4,8%
100%

Article 3 CARACTERISTIQUES DE L'AIDE APPORTEE
3.1

Nature et montant
L'aide apportée est une subvention représentant 21.3% du budget global de
l'opération, plafonnée à 28 000€.

Le montant de la participation de la CTM est ferme et non révisable.
3.2

Conditions de versement de la participation de la CTM
Pour l'application de la présente convention, le montant fixé au §3.1 sera versé
par la CTM au bénéficiaire de la façon suivante:
+ 50%, dès signature de la présente convention;
+ Le solde, soit 14 000€, sur présentation des justificatifs pour solde tels que
définis en 2.3.

Modalités de versement
La participation de la CTM est liquidée et mandatée par le Président du Conseil
Exécutif. Elle est inscrite au budget de la CTM.

3.3

La CTM se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par
virement au crédit du compte:
Code Banque :
Code guichet :
Clé RIB:
N° du Compte:
IBAN : FR76 4255 9000 0521 0091 9640 526
Adresse de la Banque :
Bénéficiaire final :
3.4

Interruption, annulation ou réduction de l'opération
En cas d'annulation, interruption ou réduction de l'opération envisagée, sans
qu'il y ait eu manquement du bénéficiaire à tout ou partie des obligations de la
présente convention, la CTM réglera au bénéficiaire, par application des taux de
l'aide définis au §3.1 ci-dessus, le montant de l'aide convenue pour les dépenses
justifiées à la date de l'annulation, de l'interruption ou de la réduction, ainsi que les
dépenses effectivement engagées en vue de l'exécution de l'opération initiale.
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Le cas échéant, la CTM se réserve le droit d 'exiger du bénéficiaire le
remboursement des sommes non justifiées.
3.5

Principe de réalisation et d'affectation
Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération telle que définie à l'article 2 et à
affecter l'aide obtenue à sa réalisation.

Article 4 AUTRES DISPOSITIONS
4.1

Suivi administratif
Le bénéficiaire s'engage à faire immédiatement connaître à la CTM toute aide
publique qu'il aurait sollicitée ou reçue, solliciterait ou recevrait pour la réalisation
de l'opération, objet de la présente convention.
Responsabilité
Tous les travaux exécutés dans le cadre de la présente convention le sont sous la
seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques auxquels
pourraient être exposés les personnels et matériels affectés à la réalisation de
l'opération ainsi envisagée.
4.2

Article 5 PROPRIETE ET DROITS D'UTILISATION DES RESULTATS
La CTM pourra divulguer en mentionnant leur origine et/ ou utiliser librement
tout ou partie des informations et résultats qui lui seront communiqués par le
bénéficiaire en exécution de la présente convention.
Toutefois, préalablement à une telle divulgation et/ ou utilisation par la CTM, le
bénéficiaire, propriétaire des informations et résultats, peut mettre en place toute
protection légale et conventionnelle qu'il jugera utile de tout ou partie de ces
informations et résultats.

Article 6 DIFFUSION ET PUBLICITE
Le bénéficiaire s'engage à faire état de l'aide financière apportée par la CTM à
l'occasion de toute publicité ou toute manifestation d'information portant, pour tout
ou partie, sur la réalisation et les résultats de l'opération envisagée.
A défaut, les dispositions prévues à l'article 8 ci-dessous seront applicables de
plein droit.
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Article 7 REPRESENTANTS RESPECTIFS
Pour la CTM
Le Conseiller exécutif en charge du Développement Durable, de l'Energie, du
Transport et des Sports, assisté par un technicien de la Direction de l'Environnement
et de l'Energie, sera chargé du suivi de l'opération.
Pour le Bénéficiaire
Le Directeur sera chargé du suivi de l'opération.
Les parties à la présente convention conviennent de s'informer mutuellement
au cas où elles envisageraient de changer leur responsable respectif désigné.

Article 8 RESILIATION- REPETITION
En cas de manquement du bénéficiaire à tout ou partie des obligations de la
présente convention, la CTM se réserve la possibilité de résilier celle-ci, sans
indemnité pour le bénéficiaire, après mise en demeure par lettre recommandée restée
sans effet pendant quinze jours à compter de sa date d'envoi.
De ce fait, le bénéficiaire ne pourra plus dès lors prétendre à un quelconque
versement par la CTM qui se réserve alors le droit d'exiger du bénéficiaire le
remboursement des sommes déjà perçues.
Par ailleurs, la totalité des sommes perçues au titre de la présente convention
pourra donner lieu à répétition des sommes en cas de déclarations inexactes ou
mensongères dont la constatation fait apparaître que leur montant n'a pas été utilisé
ou l'a été irrégulièrement en fonction du principe défini au §3.5. ci-dessus.

Article 9 DIFFERENDS ET LITIGES
En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur
l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront d e
parvenir à un règlement à l'amiable par voie de conciliation. Elles pourront recourir,
le cas échéant, à un expert choisi d'un commun accord.
Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige relèvera alors des tribunaux
compétents.
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Article 10 LISTE DES ANNEXES

Les annexes énumérées ci-dessous constituent partie intégrante de la présente
convention :
• Annexe technique
• Annexe financière.

Article 11 VALIDITE

La présente convention revêtue du timbre du contrôle de la légalité entrera en
vigueur à la date de sa notification au bénéficiaire par la CTM.
Cette même convention demeurera en vigueur jusqu'à la remise de l'état
récapitulatif global des dépenses, telle que prévue en 2.3. En cas de déchéance
quadriennale, en l'absence de tout avenant et pour autant que l'opération ne soit
pas achevée, tout montant restant dû au bénéficiaire ne sera plus exigible.

Fait en deux exemplaires originaux,

À Fort-de-France, le

Pour le 11 bénéficiaire",
Le Président
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ANNEXE TECHNIQUE
Contexte et objectifs de l'opération
IDEAL Connaissances a pour vocation d'accompagner l'échange de savoir-faire des
collectivités territoriales sur leurs domaines de compétences.

IDEAL Connaissances développe 3 activités :
• La mise à disposition de formations professionnelles réalisées par et pour les
collectivités à travers plus de 500 web conférences et 200 rencontres techniques en
présentiel par an.
• L'accès à 40 communautés professionnelles via une plateforme collaborative
professionnelle.
• L1organisation de colloques et salons d'ampleur nationale.
Les assises nationales de l'assainissement non collectif sont ainsi co-orgamsees
chaque année par le Réseau Eau, IDEAL Connaissances, Réseau IDEAL, l'IF AA
(industriels de l'Assainissement Autonome), l'Agence de l'Eau territorialement
compétente, la Ville, l'Agglomération, le Département d'accueil et parrainées par le
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et de la Santé. Elles réunissent chaque
année environ 1200 participants (dont des représentants des territoires ultramarins) et près
de 50 entreprises sur le salon professionnel.
En réponse à l'appel à candidatures pour sélectionner les organisateurs 2018, des
collectivités martiniquaises ont exprimé le souhait d'accueillir une déclinaison régionale
de cet événement itinérant afin de répondre aux problématiques spécifiques antilloguyanaises.
Les objectifs sont les suivants, sur la base d'échanges d'expériences :
- diffuser localement les bonnes pratiques,
- réunir les corps de métier concernés pour établir un plan d'action concret (ex
chartes ANC),
-mutualiser les expériences et harmoniser les politiques à l'échelle de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Guyane.
Descriptif de l'opération
Comme pour les Assises Nationales, IDEAL propose - via son Réseau Eau - de
prendre en charge l'ensemble des missions suivantes pour garantir le succès de cette
déclinaison régionale des Assises (objectif : 200 participants environ) :
- recherche des financements publics : rédaction et envoi des courriers de sollicitation
aux partenaires institutionnels pressentis, négociation, réalisation des conventions entre
ces derniers et IDEAL Connaissances
- recherche des financements privés : réalisation d'un bon de commande,
négociations avec les entreprises et l'IF AA,
- animation du comité de pilotage chargé de construire le programme
- sélection et suivi des intervenants locaux et de métropole
- conception du visuel, impression et diffusion d e la brochure et du guide du
participant remis le jour J
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-création du site internet: programme, inscription, informations pratiques ....
- actions de communication + campagne de newsletters
- gestion logistique : location et aménagement de Madiana, traiteur, hôtesses ...
- gestion des inscriptions
- accueil des participants et exposants
- réalisation du bilan quantitatif, qualitatif et financier ...
En contrepartie de leur soutien financier, IDEAL propose aux partenaires
institutionnels locaux d'être « co-organisateurs » de cet événement:
- participation au Comité de Pilotage chargé de co-construire le programme,
- interventions : ouverture officielle, séances plénières, ateliers thématiques .. . pour
présenter leurs réalisations et objectifs à atteindre,
-insertion de leur logo sur tous les supports de promotion,
-présence sur l'espace exposition au sein d'un « village territorial »
- mise à disposition d'autant d'invitations que nécessaire pour les élus, services,
associations et professionnels de leur territoire,
-organisation de temps festif, de visites de sites, d'un temps dédié au grand public.
Calendrier prévisionnel
2 jours : 27 et 28 juin 2018 - Madiana
Impacts attendus :
-information de tous les acteurs: état des lieux
-rappels règlementaires aux professionnels
-rappels règlementaires aux élus en charge ...

ANNEXE FINANCIERE
Budget prévisionnel
1ères assises antillo-guyanaises de l'ANC

POSTES DE DEPENSES
Organisation
Communication
Logistique
Frais déplacement et divers
TOTAL
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MONTANTHT
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131295
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-165-1
PORTANT AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION N°14-929-2
RELATIVE À LA MODERNISATION DU CENTRE DE TRAITEMENT DES VÉHICULES
HORS D'USAGE PAR CENTRALE CASS'AUTO
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no14-246-1 du 25 février 2014 portant
contractualisation entre l'ADE ME et la Région Martinique dans le cadre du Programme régional de gestion
des déchets;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no14-929-1 du 24 juin 2014 portant participation
régionale à la modernisation de l'unité de traitement des véhicules hors d' usage de Centrale CASS'AUTO ;
Vu la convention no14-929 d' application de la délibération n°14-929-1 relative à la modernisation de l'unité
de traitement des véhicules hors d'usage de Centrale CAS$' AUTO dans le cadre du Programme régional de
gestion des déchets ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéd ant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission developpement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 28 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est adopté le projet de convention no14-929-2 relative à la modernisation de l'unité de
traitement des véhicules hors d'usage de CENTRALE CASS' AUTO, prise pour l' application de la délibération
du Conseil régional de Martinique no14-929-1 du 24 juin 2014 susvisée.
ARTICLE 2 : Le versement du solde de la subvention allouée à CENTRALE CASS' AUTO par la délibération
no14-929-1, soit 420 311,50 €, est imputé au chapitre 907 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 3: Cette somme sera versée selon les modalités prévues par ladite convention n°14-929-2.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile et signer tout acte et nécessaire à l'exécution de la présente délibération, notamment la convention
n°14-929-2.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Convention n°14-929-2,
relative à la modernisation du centre de traitement de VHU
de l'entreprise CENTRALE CASS' AUTO
et aux modalités de son financement par la CTM

Entre, d'une part :
La Collectivité Territoriale de Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE
dûment habilité par les délibérations du Conseil Régional n°14-929-1 du 24 juin
2014 et de l'Assemblée de Martinique n°18-:XX du XXX 2018;
Désignée ci-après par 11 la CTM 11
Et, d'autre part :
CENTRALE CASS' AUTO SARL
ZI La Lézarde- Voie n°1- BP 291-97232 LE LAMENTIN
SIRET : 402 260 632 00029
APE: 4677Z
représentée par
agissant en qualité de Gérant,

Désignée ci-après par 11 le bénéficiaire 11

-Vu la délibération n°14-929-1 du 24 juin 2014 portant participation régionale à
la modernisation de l'unité d e traitement des véhicules hors d ' usage de Centrale
CASS'AUTO ;
-Vu la convention n°14-929 relative à la modernisation de l' unité de traitement
des véhicules hors d'usage de Centrale CASS' AUTO;
- Vu la demande de Centrale Cass' Auto en date du 17 août 2017 ;
- Vu la délibération n°18-XX du XXX 2018 de l' Assemblée d e Martinique
relative à l'approbation d e la convention 14-929-2 relative à la modernisation du
centre de traitement de VHU d e l'entreprise CENTRALE CASS' AUTO ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Convention n• 14-929-2
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Article 1 OBJET
La présente convention a pour objet de :
• définir les caractéristiques de 11opération envisagée ;
• définir les modalités de suivi technique et administratif de 11opération ;
• fixer le montant, les conditions d'attribution et d 1utilisation de 11aide
financière accordée au bénéficiaire par la CTM.

Article 2 DEFINITION DE L 10PERATION
Descriptif technique
L'opération envisagée consiste en la modernisation d e l'unité de traitement des
véhicules hors d' usage de Centrale Cass' Auto.
Les objectifs en termes d e traitement de VHU sur cette unité sont ainsi de passer
d'environ 3000 VHU1an à 4000 VHU 1an en 2015, et à 6000 VHU1an en 2020.
La description détaillée de l 1opération constitue l1annexe tedmique de la
présente convention.
2.1

Durée de réalisation des travaux
La durée maximale de réalisation des travaux sera de 48 mois à compter de la
date d 1entrée en vigueur de la présente convention, telle que définie à l1article 11 cidessous.
2.2

Suivi technique
A l'issu e d e la réalisation d es travaux telle que définie en 2.2, le bénéficiaire
devra remetb·e à la CTM, à minima sous forme électronique :
2.3

• 11état récapitulatif des dépenses pour solde, certifié conforme par toute
personne habilitée à engager le bénéficiaire, et les justificatifs
correspondants (factures).

A d éfaut, les dispositions prévues à l'article 8 ci-dessous seront applicables de
plein droit.
Montant global de l'opération
Le d étail d es investissements est donné par 11annexe financière de la présente
convention.
2.4

Le coût total des opérations à exécuter, et le montant maximal de la
participation financière de la CTM sont fixés comme suit:

Convention n• 14-929-2
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CENTRALE CASS' AUTO
TOTAL:

256

Pourcentage sur coût total
25,4 %
20,2 %
1,8%
7,1%
45,5 %

Montant en €HT
600 445
476 955
42 500
168 000
1 072100

too,oc~,

2 360 000

Article 3 CARACTERISTIQUES DE L'AIDE APPORTEE
3.1

Nature et montant
L'aide apportée est une subvention représentant 25.4% de l'assiette éligible de
l'opération HT prévu au §2.4 ci-dessus, plafonnée à 600 445 €.
Le montant de la participation d e la CTM est ferme et non révisable.

Conditions de versement de la participation de la CTM
Pour l'application de la présente convention, le montant fixé au §3.1 sera versé
par la CTM au bénéficiaire de la façon suivante :

3.2

• Un acompte de 180 133,50€, soit 30%, dès que la convention 14-929 a été
rendue exécutoire et sur présenta tion d' une attestation d e d émarrage;
• 20%, soit 120 089€, sur présentation d'un état récapitula tif d es d épenses
réalisées, certifié conforme par l'ordonnateur ou par toute personne habilitée à
engager la société CENTRALE CASS' AUTO, et d es justificatifs correspondants
équivalant à un minimum de 50% du montant global HT prévu en 2.4. ci-dessus ;
• 20 %, soit 120 089€, sur présentation d' un état récapitulatif des dépenses
réalisées, certifié conforme par l'ordonnateur ou par toute personne habilitée à
engager la société CENTRALE CASS' AUTO, et des justificatifs correspondants
équivalant à un minimum de 70% du montant global HT prévu en 2.4. ci-dessus ;
• 20%, soit 120 089 €, sur présentation d' un état récapitulatif des dépenses
réalisées, certifié conforme par l'ordonnateur ou par toute personne habilitée à
engager la société CENTRALE CASS' AUTO, et des justificatifs correspondants
équivalant à un minimum de 90% du montant global HT prévu en 2.4. ci-dessus;
•le solde, 60 044,50€, sur présentation du récapitulatif des dépenses prévu en
2.3, équivalant à 100% du montant global HT prévu en 2.4. ci-dessus.
Modalités de versement
La participation d e la CTM est liquidée et mandatée par le Président du Conseil
Exécutif. Elle est inscrite au budget de la CTM.

3.3
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La CTM se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par
virement au crédit du compte :
Code Banque :
Code guichet :
N° du Compte :
Clé RIB :
IBAN: FR761980 6000 0813 2993 6000182
BIC: AGRIMQMX
Adresse de la Banque : CREDIT AGRICOLE AGENCE DU LAMENTIN
Bénéficiaire final: CENTRALE CASS' AUTO
3.4

Interruption, annulation ou réduction de l'opération
En cas d'annulation, interruption ou réduction de l'opération envisagée, sans
qu'il y ait eu manquement du bénéficiaire à tout ou partie des obligations de la
présente convention, la CTM réglera au bénéficiaire, par application des taux de
l'aide d éfuùs au §3.1 ci-dessus, le montant de l'aide convenue pour les dépenses
justifiées à la date d e l'annulation, de l'interruption ou de la réduction, ainsi que les
dépenses effectivement engagées en vue de l'exécution de l' opération initiale.

Le cas échéant, la CTM se réserve le droit d'exiger du bénéficiaire le
remboursement des sommes non justifiées.
3.5

Principe de réalisation et d'affectation
Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opéra tion telle que définie à l'article 2 et à
affecter l'aide obtenue à sa réalisation.

Article 4 AUTRES DISPOSITIONS
4.1

Suivi administratif
Le bénéficiaire s'engage à faire immédiatement connaître à la CTM toute aide
publique qu'il aurait sollicitée ou reçue, solliciterait ou recevrait pour la réalisation
de l'op ération, objet de la présente convention.
4.2

Responsabilité
Tous les travaux exécutés dans le cadre de la présente convention le sont sous la
seule responsabilité du bénéficiaire qui fait son affaire de tous les risques auxquels
pourraient êb·e exposés les p ersonnels et matériels affectés à la réalisation de
l'opération ainsi envisagée.

Article 5 PROPRIETE ET DROITS D'UTILISATION DES RESULTATS

La CTM pourra divulguer en mentimmant leur origine et/ ou utiliser librement
tout ou partie des informations et résultats qui lui seront communiqués par le
bénéficiaire en exécution d e la présente convention.
Toutefois, préalablement à une telle divulgation et/ ou utilisation par la CTM, le
bénéficiaire, propriétaire des informations et résultats, peut mettre en place toute
Convention n• 14-929-2
Modernisation du centre de traitement des VHU par CENTRALE CASS' AUTO
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protection légale et conventionnelle qu'il jugera utile de tout ou partie de ces
informations et résultats.

Article 6 DIFFUSION ET PUBLICITE

Le bénéficiaire s'engage à faire état de l'aide financière apportée par la CTM à
l'occasion de toute publicité ou toute manifestation d'information portant, pour tout
ou partie, sur la réalisation et les résultats de l'opération envisagée.
A défaut, les dispositions prévues à l'article 8 ci-dessous seront applicables de
plein droit.

Article 7 REPRESENTANTS RESPECTIFS

Pour la CTM
Le Conseiller exécutif en charge du Développement Durable, de l'Energie, du
Transport et des Sports, assisté par un technicien de la Direction de l'Environnement
et de l'Energie, sera chargé du suivi de l'opération.
Pour le bénéficiaire
Le Gérant sera chargé du suivi de l'opération.
Les parties à la présente convention conviennent de s'informer mutuellement
au cas où elles envisageraient de changer leur responsable respectif désigné.

Article 8 RESILIATION- REPETITION

En cas de manquement du bénéficiaire à tout ou partie des obligations de la
présente convention, la CTM se réserve la possibilité de résilier celle-ci, sans
indemnité pour le bénéficiaire, après mise en demeure par lettre recommandée restée
sans effet pendant quinze jours à compter de sa date d'envoi.
De ce fait, le bénéficiaire ne pourra plus dès lors prétendre à un quelconque
versement par la CTM qui se réserve alors le droit d'exiger du bénéficiaire le
remboursement d es sommes déjà perçues.
Par ailleurs, la totalité des sommes perçues au titre de la présente convention
pourra donner lieu à répétition des sommes en cas de déclarations inexactes ou
mensongères dont la constatation fait apparaître que leur montant n'a pas été utilisé
ou l'a été irrégulièrement en fonction du principe défini au §3.5. ci-dessus.

Convention n• 14-929-2
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Article 9 DIFFERENDS ET LITIGES
En cas d e contestations, litiges ou autres différends éventuels sur
l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de
parvenir à un règlement à l'amiable par voie de conciliation. Elles pourront recourir,
le cas échéant, à un expert choisi d'un commun accord.
Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige relèvera alors des tribunaux
compétents.

Article 10 LISTE DES ANNEXES
Les annexes énumérées ci-dessous constituent partie intégrante de la présente
convention :
• Annexe technique
• Annexe financière.

Article 11

VALIDITE

La présente convention revêtue du timbre du conh·ôle de la légalité entrera en
vigueur à la date de sa notification au bénéficiaire par la CTM.
Cette même convention demeurera en vigueur jusqu'à la remise de l'état
récapitulatif global des dépenses, telle que prévue en 2.3. En cas de déchéance
quadriennale, en l'absence de tout avenant et pour autant que l'opération ne soit
pas achevée, tout montant restant dû au bénéficiaire ne sera plus exigible.

Fait en d eux exemplaires originaux,
À Fort-de-France, le

Pour le "bénéficiaire",
Le Gérant

Pour la "CTM"
Le Président du Conseil Exécutif
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ANNEXE TECHNIQUE
Contexte et objectifs
Afin de s'inscril·e dans la structuration de la filière VHU en Martinique et de
respecter les obligations réglementaires qui incombent à son activité, Centrale
Cass' Auto s'est engagée, au fil des ans, dans une phase de développement et de
modernisation de ses activités.
En 2011, elle a décidé de se faire accompagner par le bureau d'études Re-Source
Engineering Solutions dans une étude de faisabilité d'une unité de déconstruction et
de recyclage des VHU.
En 2014, elle poursuit sa politique d'investissement dans les équipements.
Description du projet
Le projet de modernisation comporte les investissements suivants :
- Extension de l'aire bétonnée de stockage et de démantèlement des VHU
(d'environ 3000 m 2 existant à environ 8500 m2 au final)
-Création d'une aire bétonnée de stockage et de conditionnement des ferrailles
dont celles issues des VHU d'une surface d' envil·on 4000 m 2.
- Création d'un bâtiment complémentaire de développement de l'activité de
1 000 m 2 + 340 m 2 d 'auvent (environ) en compléments des bâtiments existants de 800
m2 et 150m2 et de l'auvent de 140m2 (environ).
- Création d'une voie de desserte des différentes aires de traitem ent et d es
bâtiments à ériger;
- Acquisition des équipements (process d e déconstruction et recyclage, pont
bascule, informatique (hard et soft), aménagement stockage magasin, aménagements
divers des bureaux, chariots élévateurs pour la manutention dans le process de
dépollution et le chargement des conteneurs pour l'exportation d es matières
première secondaires issues des déchets ... ) ;
- Formation et professionnalisation des salariés (anciens et nouveaux) au
nouveau process de déconstruction, valorisation;
-Acquisition d'une nouvelle cisaille-presse.

Calendrier prévisionnel
Délai d 'environ 2 ans après déstockage des VHU sur les zones à réaménager.
Impacts attendus :
• Capacité d e valorisation de déchets (en tonnes): 4000 VHU/an en 2015 à
6000 VHU/an en 2020 ;
• Emplois directs additionnels crées: 3 puis 2 (soit de 24 salariés
actuellement à 29 salariés au final).
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ANNEXE FINANCIERE
Budget prévisionnel
Modernisation du centre de traitement des VHU

Postes de dépenses
Travaux
-VRD
- Bâtiments d'activité
- Travau x divers
Matériel - Equipements
- Process déconstruction - recyclage
- Pont à bascule
- Informatique
- Aménagement stockage magasin
- Aménagement mobilier
-Chariots élévateurs
- Presse Cisaille + transport
- Equipements divers
-Aménagements (mobiliers)
Formation des personnels
TOTAL

Montant total
en€HT

Dépenses éligibles
en€HT

498 000,00

498 000,00

556 000,00

556 000,00

50 000,00

50 000,00

415 000,00

415 000,00

35 000,00

35 000,00

20 000,00

20 000,00

35 000,00

35 000,00

6 000,00

6 000,00

50 000,00

50 000,00

600 000,00

600 000,00

60 000,00

60 000,00

6 000,00

0

35 000,00

35 000,00

2 360 000,00

2 354 000,00
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de Martinique

collêctlvlté Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:
2018

1 8 JU/L,

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-166-1
PORTANT APPROBATION DU CONTRAT DE PROJET
FORÊT D1 EXCEPTION 2018-2023 POUR LA FORÊT DES VOLCANS
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Asse mblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l' Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécu tif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l' avis émis par la commission developpement durable, environnement, énergie, risques nature ls et
technologiques le 28 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvé le contrat de projet «Forêt d'exception » pour les forêts départementaledomaniales de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet, dite« Forêt des volcans de Martinique ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/
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CONTRAT DE PROJET 2018 – 2023
Pour l’obtention du label Forêt d’Exception en Forêt des Volcans de Martinique ;
Sur les forêts départementalo-domaniales des Pitons du Carbet et de la Montagne Pelée

Introduction
Situées dans la moitié Nord de l'lie de Martinique, les forêts départementale-domaniales des Pitons du
Carbet et de la Montagne Pelée sont de parfaits représentants de la forêt tropicale humide. Le classement
en Réserve Biologique Intégrale de la totalité de la forêt de la Montagne Pelée en avril 2007, puis d'un peu
plus de la moitié du massif des Pitons du Carbet en janvier 2014, parle en faveur de la biodiversité
exceptionnelle des massifs. D'autre part, le massif des Pitons du Carbet procure à lui seul 80% des
ressources en eau potable de l'île. La protection des sources et captages revêt donc un caractère essentiel.
La forêt départementale-domaniale des Pitons du Carbet présente également un enjeu de production
important puisqu'on y récolte plus de 90% du volume total de bois produit en forêt public. La sylviculture
concerne majoritairement le Mahogany grandes feuilles, aussi appelé Acajou du Honduras. La récente
révision de l'aménagement forestier, rédigée en 2016, prend en compte la diversification des essences
forestières à forte valeur patrimoniale.
Le patrimoine naturel n'est pas le seul atout de ces forêts. L'attrait touristique porté par l'histoire éruptive
et la géologie du volcan de la Montagne Pelée ne se dément pas. Des sites d'accueil et des sentiers de
randonnée sont aménagés et entretenus pour répondre à une demande de naturalité croissante de la part
du public.
Enfin et surtout, un fort enjeu culturel est présent de par la relation particulière qui existe entre la population
et la forêt, et plus particulièrement les gran bwa (la forêt profonde). Cette perception, qui est issue en partie
de l'esclavage et de la colonisation, repose sur de nombreuses pratiques traditionnelles en lien étroit avec
la forêt. La volonté actuelle de redécouverte et réappropriation de ce patrimoine immatériel passe par la
connaissance et la compréhension des contes et légendes, des pratiques magico-culturelles liées à la forêt
et à l'utilisation de sa pharmacopée, et des traditions forestières en général.

Avant-Propos
L'objectif du label Forêt d'Exception est de valoriser des forêts exceptionnelles du point de vue patrimonial,
et dans lesquelles la gestion se fait de manière concertée en prenant en compte les désirs et les besoins de
tous les acteurs de la forêt. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de gestion durable cohérente et
ambitieuse du patrimoine forestier, afin de promouvoir le territoire et de servir d'exemple à l'échelle
nationale et internationale.
L'obtention du label Forêt d'Exception pour la Forêt des Volcans serait un premier pas vers la valorisation
du territoire et du patrimoine culturel martiniquais, accompagnant et complétant ainsi la démarche de
classement au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO d'une partie de l'île, comprenant la forêt des
Volcans comme cœur de bien.
De nombreux acteurs locaux et institutionnels sont impliqués dans la protection et le développement de ces
massifs qui se répartissent sur le territoire de 19 communes, elles-mêmes situées à l'intérieur du périmètre
du Parc Naturel de Martinique. Ces acteurs partagent une vision basée sur la concertation et la mise en
place de partenariats dans la gouvernance des massifs.
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Fort de cette volonté commune, I'ONF gestionnaire, en collaboration avec le nu propriétaire * et le Parc
Naturel Régional de Martinique, a initié le processus de labellisation en 2012. Les deux massifs ont été
sélectionnés sous le nom de «forêt des Volcans de Martinique »au label « Forêt d'Exception ».
Un Comité de Pilotage composé de 36 membres a été constitué la même année. Ce comité regroupe les
principaux acteurs de la forêt, à savoir I'ONF, les collectivités locales et territoriales, le Parc Naturel Régional
de la Martinique, la DRAC, la DAAF, la DEAL, l'Office de l'Eau, l'université des Antilles ainsi que différents
référents scientifiques et la mission UNESCO.
Le comité de pilotage a entériné, en juillet 2014, le protocole d'accord qui fixe les grandes orientations
stratégiques pour la forêt des volcans. Elles ont pour objectif de préserver et promouvoir les patrimoines de
la forêt, ainsi que de favoriser le développement économique et touristique du Nord de la Martinique. La
démarche s'est poursuivie d'octobre 2014 à 2015 par un travail de concertation. Il a pris la forme de
différents ateliers, ouverts aux associations et au grand public, portant sur les thématiques biodiversité,
patrimoine naturel et culturel, et développement économique et promotion du massif. Ils ont permis de coconstruire le plan d'action du présent contrat de projet. La Collectivité Territoriale de Martinique, créée en
décembre 2015 suite aux élections et à la fusion du Conseil Régional et du Conseil Général, poursuit les
travaux engagés par ses prédécesseurs.
*Jusqu'en décembre 2015, le Département de la Martinique était nu propriétaire mais le Département et
la Région ayant fait place à une collectivité unique, c'est la Collectivité Territoriale de la Martinique qui est
désormais nu propriétaire.

Rappel des orientations stratégiques
Orientation 1 : Connaître, et mettre en valeur la biodiversité, les ressources naturelles et les différents
patrimoines de la forêt des volcans de Martinique.
Orientation 2: Inscrire dans la durée un projet de développement local afin d'assurer un lien durable
entre la forêt, le territoire martiniquais et ses acteurs.

Orientation 3 : Structurer et améliorer l'accueil de tous les publics et faire de ces massifs des leviers du
développement du tourisme vert en Martinique.

Orientation 4 : Promouvoir l'identité du massif en s'appuyant sur son patrimoine et la notion de
multifonctionnalité en forêt tropicale.
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Cadre du contrat de projet
Vu la charte nationale« Forêt d'Exception » qui fixe les principes fondamentaux de la démarche,
Vu le protocole d'accord signé en 2014 et marquant l'adhésion des signataires à cette charte nationale, qui
fixe les grandes orientations structurantes du projet et qui affirme la volonté d'aller au bout de la démarche,
Les signataires du présent contrat de projet conviennent de ce qui suit:

Article 1 : Durée

Les signataires du contrat de projet Forêt d'Exception de la forêt des Volcans de Martinique s'engagent,
pour la période 2018-2023 (cinq ans), à mettre en œuvre de façon concertée les projets inscrits au contrat,
figurant dans la liste ci-après (annexe 2).

Article 2 : Financement des adions

La signature du présent contrat n'engage en aucun cas la structure signataire à un financement des projets
inscrits au contrat. Les porteurs des différentes actions s'engagent à rechercher les financements nécessaires
à leur mise en œuvre. Chaque signataire s'engage donc à soumettre à l'approbation de ses instances
décisionnaires les propositions de contributions relatives aux actions validées au sein du Comité de Pilotage.
Les plans de financement des actions seront montés indépendamment du contrat, et figureront dans les
différents dossiers de demande de subvention faites aux partenaires ou des conventions passées avec les
partenaires financeurs des actions. Le montage des plans de financement sera du ressort de chaque MAITRE
d'ouvrage ou porteur de projet.

Article 3 : Maîtrises d'ouvrage

Dans le cadre de l'exécution du contrat, les actions impliquant l'aménagement d'ouvrages ou la réalisation
de travaux en faveur du patrimoine naturel et culturel portant sur des terrains domaniaux se feront sous la
maîtrise d'ouvrage de I'ONF, sauf conventions particulières et selon la nature des projets concernés.

Article 4 : Evaluation et suivi des actions

Chaque projet inscrit au contrat fait l'objet d'une fiche projet détaillée (annexe 3) et figure dans le tableau
de synthèse des projets (annexe 2). Le comité de pilotage est chargé de suivre l'avancement global de ces
projets (tableau de suivi établi annuellement), et d'établir un bilan à la fin de la période de réalisation du
contrat. Toute modification importante que le comité de pilotage souhaiterait apporter au contrat, se fera
sous la forme d'un avenant au contrat.

Article 5 : Exécution du contrat

Le comité de pilotage est chargé de l'exécution du présent contrat. Les membres signataires seront associés
aux comités de suivi qui seront mis en place pour les actions le nécessitant.

Article 6 : Litige

Les parties conviennent que toutes contestations qui pourraient s'élever à propos de la validité, de
l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat et qui ne pourraient pas être résolues à l'amiable seront
portées devant le Tribunal Administratif de Fort de France.
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Signatures
Fait à Fort de France, le ………………………………

Pour la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Le Président du Conseil Exécutif

Pour l'Etat,
Le Préfet de Martinique

Pour l'Office National des Forêts,
Le Directeur Régional Martinique

Alfred MARIE-JEANNE

Franck ROBINE

Pierre VERRY

Pour le Parc Naturel Régional de
Martinique,
Le Président

Pour la Communauté
d'Agglomération du Centre de la
Martinique,
Le Président

Louis BOUTRIN

Athanase JEANNE-ROSE

Pour l'Office de l'Eau,
La Directrice

Pour le Comité Martiniquais du
Tourisme
La Présidente

Michéla ADIN

Karine MOUSSEAU

Pour l'Université des Antilles,
Le Président.

Professeur Eustase JAN KY

Pour la Communauté
d'agglomération du Pays Nord
Martinique,
Le Président

Alfred MONTHIEUX

Pour le Conservatoire Botanique de Martinique,
Le Président

Le référent scientifique botanique
et mycologie

Didier LAGUERRE

Jean-Pierre FIARD

Le référent scientifique géologie,

Le référent scientifique environnement et
aménagement,

Alex ALLARD SAINT-ALBIN

Pascal SAFFACHE
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Pour la commune
d' Ajoupa-Bouillon,
Le Maire

Pour la commune de
Basse-Pointe,
Le Maire

Maurice BONTE
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Pour la commune de
Bellefontaine,
Le Maire

Félix ISMAIN
Marie-Urbain-Thérèse CASIMIRIUS

Pour la commune de
Case-Pilote,
Le Maire

Pour la commune de
Grand'Rivière,
Le Maire

Pour la commune du
Gros-Morne,
Le Maire

Joachim BOUQUETY
Gilbert COUTURIER

Ralph MONPLAISIR

Pour la commune de
Fonds-St-Denis,
Le Maire

Pour la commune de
Fort de France,
Le Maire

Henry ROMANA

Didier LAGUERRE

Pour la commune du
Carbet,
Le Maire

Jean-Claude ECANVIL

Pour la commune du
Lorrain,
Le Maire

Pour la commune du
Morne-Vert,
Le Maire

Pour la commune de
Ma cou ba,
Le Maire,

Justin PAMPHILE

Lucien SALIBER

Sainte-Rose CAKIN

Pour la commune du
Marigot,
Le Maire

Pour la commune du
Morne-Rouge,
Le Maire

Pour la commune du
Prêcheur,
Le Maire

Jenny DULYS
Joseph PERASTE

Marcellin NADEAU
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Pour la commune de
Saint-Joseph,
Le Maire

Pour la commune de
Sainte-Marie,
Le Maire

Pour la commune de
Saint-Pierre,
Le Maire

Athanase JEANNE-ROSE

Bruno Nestor AZEROT

Christian RAPHA

Pour la commune de
Schœlcher,
Le Maire

Luc CLEMENTE

Enregistré en préfecture le
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Rappel des orientations stratégiques du protocole d·accord :
1 : Connaitre, et mettre en valeur la biodiversité, les ressources naturelles et les différents patrimoines de la forêt des volcans de Martinique.
2: Inscrire dans la durée un projet de développement local afin d'assurer un lien durable entre la forêt. le territoire martiniquais et ses acteurs.
3: Structurer et améliorer l'accueil de tous les publics et faire de ces massifs des leviers du développement du tourisme vert en Martinique.
4: Promouvoir l'identité du massif en s'appuyant sur son patrimoine et la notion de multifonctionnalité en forêt tropicale.
ENJEU

RCHE-AcnON

ORIENTA nON
STRATEGIQUE

1 - Etudes ciblées sur les richesses biologiques des RBI

1

2- Etude pluridisciplinaire d'approfondissement des connaissances sur la Montagne Pelée

1-4

OBJEcnF

1 - Connaissance fondamentale

1- Un laboratoire à
ciel ouvert

3- Développement de techniques en génie écologique de ripisylves pour la protection des
rivières et la maitrise des écoulements

a-Eau

4- Protection des captages d'alimentation en eau potable

1-2

5- Développement de l'agroforesterie

2

6 - Diversification des essences dans les peuplements forestiers

1-2

7 - Etude du patrimoine immatériel et des usages et pratiques traditionnels liés à la forêt des
Volcans

1-3-4

8- Etude ethnobotanique des plantes médicinales et aromatiques de la forêt des Volcans

1-4

9- Etude et valorisation culinaire du cochon sauvage

1-2-4

10 - Promotion de la forêt des Volcans de Martinique

2-3-4

11 -Réalisation et mise en œuvre du schéma d'accueil du public

1-2-3-4

12 - Mise en place d'un sentier de Grande Randonnée (GR}

2-3

13- Organisation d'une manifestation artistique Land-Art

3-4

14- Information et sensibilisation sur les risques en forêt

1-3-4

15- Sensibilisation au développement durable et diffusion des connaissances

1-3-4

16 - Mise en place d'un écotourisme forestier

2-3-4

17 - Elaboration et mise en œuvre de la Charte Forestière de la Martinique

2-3-4

18 - Suivi du processus de labellisation d'un territoire forestier multifonctionnel

2

19- Animation et communication sur le label

2-4

2Expérimentations

b-Forêt

1 - Un patrimoine culturel à
connaître ...

Il- Un espace de
mémoire

a -Promotion
2 - ... et à faire
connaître

Ill- Un espace
forestier à
partager

bAmélioration
de l'accueil du
public

1 - Informer et sensibiliser

2 - Mise en œuvre et respect de la
Charte Forestière

IV-Une
m ultifonctionnalité
marquée

1-2

Par un suivi en continu
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180605-18-1 67- 1-DE
Date de télétransmission : 18/07/2018
Date de réception préfecture : 18/07/2018

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE :

1 8 JUil. lOlB

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-167-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR
L'ÉTUDE ET LA PROTECTION DES MAMMIFÈRES (SFEPM) POUR LA POURSUITE
DE SON PROGRAMME D'ÉTUDE SUR LES CHAUVES-SOURIS EN MARTINIQUE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des rel ations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (pla isance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports ;
Vu l' avis émis par la commission développement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 28 mai 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de sept cent soixante-cinq euros (765 €) est attribuée à la
Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) afin de poursuivre l' étude sur les
chauves-souris de la Martinique.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante, engagée en autorisation d'engagement, est imputée au chapitre
937-78 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée à la SFEPM sur présentation des
justificatifs financiers et techniques attestant de la réalisation de l' étude.
La liquidation est programmée comme suit: 100% en crédits de paiement en 2018.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransm ission au représentant de l'État dans la collectivité.

Claude LI
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-168-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPÉRATION PORTANT
SUR DES AMÉNAGEMENTS DE SUPERSTRUCTURES SUR L'AMÉNAGEMENT
POUR LA PÊCHE D'INTÉRÊT TERRITORIAL (APIT) DU FRANÇOIS- VOLET ÉTAT
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l' Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-177-1 du 19 juillet 2016 portant officialisation de
l'appellation APIT (Aménagement de Pêche d'Intérêt Territorial) en remplacement de l' appellation APID
(Aménagement de Pêche d'Intérêt Départemental ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer le 4 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Dans le cadre de l'opération portant sur des aménagements de superstructures sur
l'Aménagement pour la Pêche d'Intérêt Territorial (A PIT) du François, en cofinancement avec l'Etat et
l'Union Européenne (FEAMP), d'un montant de 510 000,00 € HT, est approuvé le plan de financement
prévisionnel établi comme suit :

COÛT DE
L'OPÉRATION
510 000,00 € HT

UE (FEAMP)
382 500,00 € HT

100%

75,00%

ÉTAT

51000,00 € HT
10,00%

CTM (AUTOFINANCEMENT)
76 500,00 € HT

15,00%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples: les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des fonds nationaux.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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2 7 JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-168-2
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPÉRATION PORTANT
SUR DES AMÉNAGEMENTS DE SUPERSTRUCTURES SUR l'AMÉNAGEMENT POUR
LA PÊCHE D'INTÉRÊT TERRITORIAL (APIT) DU FRANÇOIS -VOLET UNION EUROPÉENNE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara

BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY

(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords cadres ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-177-1 du 19 juillet 2016 portant officialisation de
l'appellation APIT (Aménagement de Pêche d' Intérêt Territorial) en remplacement de l'appellation APID
(Aménagement de Pêche d'Intérêt Départemental);
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif en charge en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fisca lité le 29 mai 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission politique de la mer, mét iers de la mer le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre de l'opération portant sur des aménagements de superstructures sur
l'Aménagement pour la Pêche d' Intérêt Territorial (APIT) du François, en cofinancement avec l' Etat et
l' Union Européenne (FEAMP), d' un montant de 510 000,00 € HT, est approuvé le plan de financement
prévisionnel établi comme suit:

CO ÛT DE
L' OPÉRATION
510 000,00 € HT

UE (FEAMP)
382 500,00 € HT

100%

75,00%

ÉTAT

51000,00 € HT
10,00%

CTM (AUTOFINANCEMENT)
76 500,00 € HT

15,00%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d' exécution, avenants techn iques, temporels et financiers,
... ) avec l' Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEAMP).
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018 .
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-169-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
PORTANT SUR DES AMÉNAGEMENTS DE SUPERSTRUCTURES SUR
LE PORT DE PÊCHE TERRITORIAL DU MARIN- VOLET ÉTAT
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016, portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de 11Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer le 4 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 :. Dans le cadre de l'opération portant sur des aménagements de superstructures sur le port de
pêche territorial de Grand-Rivière, en cofinancement avec l'Etat et l' Union Européenne (FEAMP), d'un
montant de 688 000,00 € HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit:

COÛT DE
L'OPÉRATION
688 000,00 € HT
100%

UE (FEAMP)

ÉTAT

CTM (AUTOFINANCEMENT)

516 000,00 € HT
75,00%

68 800,00 € HT
10,00%

103 200 € HT
15,00%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples: les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des fonds nationaux.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
ri és, en sa séance
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages ex~
publique des 5 et 6 juin 2018.

(\
Le Présidi t de l'As emblée , .
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~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-169-2
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
PORTANT SUR DES AMÉNAGEMENTS DE SUPERSTRUCTURES SUR LE
PORT DE PÊCHE TERRITORIAL DU MARIN- VOLET UNION EUROPÉENNE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer le 4 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre de l'opération portant sur des aménagements de superstructures sur le port de
pêche territorial du Marin, en cofinancement avec l'Etat et l'Union Européenne (FEAMP), d'un montant de
688 000,00 € HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit :

COÛT DE
L'OPÉRATION
688 000,00 € HT
100%

UE (FEAMP)

ÉTAT

CTM (AUTOFINANCEMENT)

516 000,00 € HT

68 800,00 € HT

103 200 € HT

75,00%

10,00%

15,00%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples: les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEAMP).
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

2 i JUIL. 2018

DÉLIBÉRATION N°18-170-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPÉRATION
PORTANT SUR DES AMÉNAGEMENTS DE SUPERSTRUCTURES SUR
LE PORT DE PÊCHE TERRITORIAL DE GRAND-RIVIÈRE- VOLET ÉTAT
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016, portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017- PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Dans le cadre de l' opération portant sur des aménagements de superstructures sur le port de
pêche territorial de Grand-Rivière, en cofinancement avec l'Etat et l' Union Européenne (FEAMP), d' un
montant de 1 830 000,00 € HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit :

COÛT DE
L' OPÉRATION
1 830 000,00 € HT

UE (FEAMP)
1 372 500,00 € HT

100%

75,00%

ÉTAT

183 000,00 € HT
10,00%

CTM {AUTOFINANCEMENT)
274 500,00 € HT

15,00%

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples: les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestion des fond s nationaux.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publ ication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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Collectivit é Territoria le de Martinique

AFFICHAGE LE:

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

]
2 JUIL. 2018

DÉLIBÉRATION N°18-170-2
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPÉRATION
PORTANT SUR DES AMÉNAGEMENTS DE SUPERSTRUCTURES SUR LE PORT
DE PÊCHE TERRITORIAL DE GRAND-RIVIÈRE- VOLET UNION EUROPÉENNE
L'An deux mille d ix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON ,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l' Assemblée de Martinique pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n• 2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif en charge des infrastructures et réseaux numériques et la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission finan ces, programmation budgétaire et fiscalité le 29 ma i 2018 ;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, éq uipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Vu l'avis émis par la co mmission politique de la mer, métiers de la mer le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cadre de l'opérat ion portant sur des aménagements de superstructures sur le port de
pêche t erritori al de Grand-Rivière, en cofinancement avec l'Etat et l'Union Européenne (FEAMP}, d' un
montant de 1 830 000,00 € HT, est approuvé le plan de financement prévisionnel établi comme suit :
COÛT DE
L' OPÉRATION
1 830 000,00 € HT

UE (FEAMP}
1 372 500,00 € HT

100%

75,00%

ÉTAT

183 000,00 € HT
10,00%

CTM (AUTOFINANCEMENT}
274 500,00 € HT

15,00%

ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention fina ncière et les actes administratifs (exemples : les éléments de remontées de
dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, ave nants techniques, temporels et financiers,
... ) avec l'Autorité de Gestio n des Fonds Européens (UE/FEAMP}.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibératio n.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivit é.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

LePffisidCe?
Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

1 0 JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-171-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DU PRÊCHEUR
POUR l'ACQUISITION D'UNE MACHINE À GLACE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONN E (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESD EMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROB IN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuratio n à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibé ration de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de M artinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du déve loppement durable et de l'é nergie, de l' économie bleue (plaisance, mét iers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commissio n finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à la Ville du Prêcheu1 une subvention d'un montant de vingt-trois mille trente cinq
euros (23 035,00 €), pour l'acquisition d'une nouvelle machine à glace destinée aux marins-pêcheurs du
quartier « les Abymes ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté parQI'~se mblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201/
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DÉLIBÉRATION N°18-172-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES
MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2017
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Yan MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martin ique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora
BERNABE), Jenny DULYS-P ETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à
Michelle MONROSE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Nadia LIMIER), Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à
Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection d u
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISI R, Madame Marie-France TO UL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Lou is BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économ ie bleue (plaisa nce, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer le 4 juin 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de cent quatre-vingt mille euros (180 000,00 €), en autorisation
d'engagement, est attribuée au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM),
à titre de participation au programme d'actions 2017.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à l'attributaire selon les modalités fixées par convention .

À titre indicatif, la liquidation est programmée comme suit: 100% en crédit de paiement 2018.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Col lectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité .
Ainsi délibéré et adopté par 1)~semblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201/
_

8

le Président de l'A seL

de Martinique

1
Claude LISE
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Annexe à la délibération 18-172-1

CONVENTION N° 18Définissant les conditions d'attribution et d'utilisation d'une subvention au
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de la Martinique
à titre de participation au programme d'actions de l'exercice 2017.

Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par le Président du Conseil
exécutif, agissant aux termes de la délibération n°18-xxxx-1 du xxxxx 2018.

Et

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de la Martinique,
ci-après désigné CRPMEM, représenté par son Président, M.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code rural et de la pêche maritime,

Article Objet
La présente convention qui régit les rapports entre les parties, a pour objet de fixer les
conditions d' attribution et d'utilisation des interventions de la Collectivité accordées au
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) dans le
cadre du programme d'actions 2017.

Article 2. Nature et étendue de l'opération
Pour la réalisation de ce programme, la Collectivité Territoriale de Martinique a décidé
de contribuer à concurrence de cent quatre-vingt mille euros (180 000 €) pour l'année
2017, à titre de participation au programme d'actions,
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Article 3. Obligations des parties
1 °) Le CRPMEM, s'engage à :
~

Fournir une planification réactualisée si nécessaire de réalisation des actions.

~

Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour augmenter les ressources propres à
travers la perception des cotisations professionnelles obligatoires (CPO) et autres.

~

Mettre en place une comptabilité analytique, selon les préconisations du commissaire
aux comptes.

~

Renouer un dialogue permanent avec la profession.

~

Utiliser la subvention uniquement pour la réalisation du projet en cause et déclare
être informé qu'il ne peut, sans autorisation formelle de la collectivité Territoriale de
Martinique, reverser tout ou partie de ladite subvention à d'autres organismes;

~

Mentionner le concours financier de la Collectivité territoriale de Martinique,
notamment en cas de publication de documents, d'organisation de manifestations,
d'acquisition d'équipements ou de réalisation de travaux donnant lieu à publicité ou
à des opérations de communication;

~

Faciliter le contrôle par la Collectivité de l'utilisation des fonds alloués.

~

Adresser à la Collectivité territoriale de Martinique, les bilans et les comptes de
résultat des années de réalisation du programme certifiés par un commissaire aux
comptes désigné au sein de l'ordre des commissaires aux comptes de la Martinique.

Le non-respect des dispositions de cet article pourrait, par décision unilatérale de la
Collectivité territorial de Martinique, entraîner l'annulation du versement de la
subvention.
2°) LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE s'engage à :
~
Mandater au CRPMEM une subvention plafonnée à CENT QUATRE VINGT
MILLE EUROS (180 000 €) prélevée sur le budget territorial au chapitre 936-6312,
article 65748.
~

Accompagner le CRPMEM dans toutes les actions privilégiant la structuration de la
filière.
~ Soutenir les actions incitant les modifications législatives en faveur des marins
pêcheurs de la Martinique.

3°) Les deux parties s'engagent à :
~S'informer
~Répondre

en amont mutuellement des actions menées concernant la filière.

mutuellement aux avis sollicités par l'une ou l'autre.
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Article 4. Modalités de mandatement de la subvention
La subvention fera l'objet des mandatements suivants :
Participation au programme d'actions de l'année 2017 :
Cent quarante-quatre mille euros (144 000.00 €), soit 80% de la subvention,
dès que la présente convention sera rendue exécutoire et sur présentation
o de la délibération du Conseil d'administration approuvant le budget
de l'année 2017,
Le solde soit trente-six mille euros (36 000.00 €) sur présentation :
o du rapport d'activité détaillé de l'année 2017 signé par le Président,
ainsi qu'un récapitulatif des dépenses par actions effectuées et
acquittées,
o du bilan et compte résultat de l'exercice 2017 certifiés par l'expertcomptable et le commissaire aux comptes.

Article 5. Délai
La présente convention est valable pour une durée de deux ans (24 mois) à compter de
sa date notification.

Article 6. Résiliation
En cas d e non-respect par l'une ou par l'autre des parties des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l'une
ou l'autre partie, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d' une lettre
recommandée avec accu sé de réception.
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement des sommes
indûment perçues par le maître d'ouvrage.
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Article 7. Pièces contractuelles
Les pièces constitutives de la présente convention sont:
-le présent document,
-la délibération n°18-xxx-1 du xxxxx 2018,
- pièces annexes

Fort-de-France, fait en quatre exemplaires originaux.

Pour le CRPMEM,
Le Président

Pour la collectivité Territoriale de Martinique,
Le Président du Conseil exécutif
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

f O JUil.

2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-173-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION ZAGAYAK
POUR L'ORGANISATION DE LA 12èMe ÉDITION DE SON CONCOURS DE PÊCHE
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Yan MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara
BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à
Michelle MONROSE), lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Nadia LIMIER), Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Dia ne MONTROSE), Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), louise TELLE, David ZOBDA (procuration à
Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Asse mblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la comm ission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer le 4 juin 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de deux mille euros (2 000 €) est attribuée à l'association
ZAGAYAK au titre de la participation de la Collectivité Territoriale de Martinique à l'action« 12ème édition du
concours de pêche de l'association ZAGAYAK ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique, et versée à l'attributaire sur présentation des pièces suivantes ( bilan d'activité
de la manifestation signé par le Président de l'association, factures acquittées ou tout autre élément de
valeur probante, justificatif d'immatriculation, RIB) .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par 1'' ssemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/1

Le Président de l'As mblée de artinique

'

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBER Tt- EG ALITt - FRATERNITt

301

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180605-18-174-1 -DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGELE :

2 9 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N°18-174-l
PORTANT AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE AU COMPLÉMENT DE PRIX DE LA TONNE DE CANNE LIVRÉE
À L'USINE DU GALION
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des re lations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018 ;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est validée l'augmentation de la participation de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)
au prix de la tonne de canne dans le cadre de l' aide à la balance.

À compter de la campagne 2018, la participation de la Collectivité Territoriale de Martinique est fixée à
29,60 € par tonne de canne à 8 de Coefficient de Paiement pour un prix global de 90 € par tonne réparti
comme suit:
SAEM du Galion : 41,84 €
Etat : 18,56 €
CTM : 29,60 €.
ARTICLE 2 : Cette somme est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités définies par la convention signée avec l'Agence de Service et de
Paiement (ASP} .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération, notamment l'avenant avec l' Agence de
Service et de Paiement (ASP} et la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Fôret (DAAF).
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201s;
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 8 JU/l. 20tO

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-175-1
PORTANT POURSUITE DU PLAN D'ACTIONS ET DES ACTIONS DE COMMUNICATION
EN 2018, CONCERNANT l'EAU DE LA RETENUE DE LA MANZO ET LA QUALITÉ
DE l'EAU DU PISE AU TRAVERS DU PLAN MANZO 2018
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messie urs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROB IN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Ma rtinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports ;
Vu l'avis émis par la commission développement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 28 mai 2018;
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Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Un avis favorable est donné à la poursuite du plan d' actions et aux actions de communication
en 2018 concernant l'eau de la retenue de la Manzo et la qualité de l'eau du Périmètre Irrigué du Sud Est
(PISE).
ARTICLE 2 : Est autorisée la réalisation du Plan d'actions Manzo 2018.
Ce plan comprend :
le suivi de l'eau de la retenue de la Manzo ;
le suivi de la qualité de l'eau du PISE;
le suivi de la qualité des sédiments proches des zones contributrices en chlordécone;
la reconduction de la mission d'expertise du CIRAD concernant les analyses en période de carême

2018.
ARTICLE 3 : Sont validées les actions de communication en direction des élus de la Collectivité Territoriale
de Martinique, des propriétaires des parcelles sur le bassin versant de la retenue, du grand public, de
l'Agence Régionale de Santé, des services de l' État, de la Chambre d'Agriculture et des abonnés du PISE ».
ARTICLE 4 : Le montant des dépenses relatives aux actions mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente
délibération s'élève à dix mille euros toutes taxes comprises (10 000 € TIC).
ARTICLE 5 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 906 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 7 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
p i és, en sa séance
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages ex1
.
publique des 5 et 6 juin 201/ '

Le Président
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

2 9 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N°18-176-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AU TITRE DE L'ANNÉE 2017 À LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT
FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER)
L' An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Mess ieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;

Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;

Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
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Vu l' avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d' un mont ant de cinq cent mille euros (500 000 €) est attribuée à la Société
d' Aménagement et d' Établissement Rural (SAFER) pour son plan de développement au titre de l' année
2017.
ARTICLE 2 : Cette dépense est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et est versée au bénéficiaire suivant des modalités définies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/

Pour le Présid t t
en e par délégation
- r Sldente de l' semb/ e d M . .
e artm1que

l a 2" Vice P é .
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ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
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LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET
D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE LA
MARTINIQUE
PLAN DE DEVELOPPEMENT AU TITRE DE L'ANNEE 2017
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Vu le Code Général d es Collectivités Territoriales,
Vu le code des relations publiques entre le public et l' adminish·ation notamment ses articles
L200-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n °2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants,
Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relatif à la h·ansparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection d e Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du Conseil Exécutif de Martinique,
Vu la délibération de l'Assemblée d e Martinique n° XXX du XXX 2018portant octroi d 'une
subvention à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAPER) de la
Martinique

ENTRE, d'une part
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif en exercice, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
Dûment habilité par la délibération susvisée,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique, sise Rue Gaston Defferre Cluny, 97201 Fort-De-France Cedex,
Dénommée ci-après« la CTM »,

ET, d'autre part,

LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE
LA MARTINIQUE,

Représentée par le Président en exercice, Monsieur
Domiciliée au 1, avenue Louis Domergue, Domaine de Montgérald- 97200 Fort-deFrance,

Dénommée ci-après « le bénéficiaire ».

Il a été convenu et décidé ce qui suit

2
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d e définir et préciser les conditions de versement de la
subvention à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER).

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du bénéficiaire
La SAFER doit :
Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM ;
Utiliser la contribution et n e pas reverser tout ou partie de la somme à d'autres
associations, sociétés ou œuvres, sans autorisation formelle de la CTM;
Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en relation
avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de l'action territoriale ;
Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation et le cas échéant, la participation financière de la CTM;
Faciliter le conh·ôle et l'évaluation, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera
opportune, de l'utilisation des aides versées;
Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile, la
CTM n e pouvant être mise en cause en cas de défaut;
Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
La CTM s'engage à verser la subvention dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 3: MONTANT
La subvention accordée au bénéficiaire s'élève à la somme de CINQ CENTS MILLE EUROS (500
000,00 €).

ARTICLE 4: DUREE
Un délai de vingt-quatre (24) mois, à compter de la notification de la présente convention est
ouvert au bénéficiaire pour la réalisation intégrale de l'opération ainsi que pour la remise, à la
CTM, de l' ensemble des documents nécessaires à sa clôture comptable.
La convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties.

3
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Cette subvention fera l'objet des versements suivants :
Un acompte de 50%, soit 250 000 euros dès que la présente convention sera exécutoire,
Le solde sur présentation du rapport d'activité de l'exercice 2017 et des bilans et compte de
résultats de l'exercice 2017, contrôlés par un commissaire aux comptes et validés par
l'Assemblée générale correspondante.
L'ordonnateur est le Président du Conseil Exécutif de la CTM.
Le comptable assignataire est le Payeur Territorial de la Martinique.
ARTICLE 6 : REVERSEMENT- RESILIATION
Le Président du Conseil Exécutif de la CTM décidera d'exiger le reversement partiel ou total des
sommes versées en cas de non-respect des clauses de la présente con vention et en particulier:
d' utilisation des fonds non conforme à l'objet de la présente convention,
de refus de se soumettre aux contrôles

ARTICLE 7: RESPECT
COMMUNAUTAIRES

DES

DISPOSITIONS

LEGALES

NATIONALES

ET

Le bénéficiaire s'engage à respecter les règles de concurrences et de passation des marchés publics,
la protection de l'environnement, l'égalité des chances entre hommes et femmes .

ARTICLE 8: LITIGES
Les pièces constitutives de la présente convention sont :
le présent document
la délibération n° XXX du XXX 2018 de la Collectivité Territoriale de Martinique

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de FORT-DE-FRANCE.

Fait à Fort-de-France
(en 4 exemplaires originaux qui doivent
être signés par les 2 parties)

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

Le Président
de la SAFER
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGE LE:

2 9 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N°18-177-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA LIGUE DE FOOTBALL
DE MARTINIQUE POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2017-2018
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE},
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE},
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER},
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 ma i 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission politique des sports le 29 MAl 2018 ;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de cent se ize mille euros {116 000 €) est allouée à la Ligue de
football de Martinique pour la réalisation de son programme d'actions 2017-2018.

Cette somme est à répartir comme suit:
104 000 € pour les actions
12 000 € pour l'équipement.
ARTICLE 2 : Les sommes mentionnées à l'article 1 sont imputées aux chapitres 933 et 903 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versées au bénéficiaire, selon les modalités définies par
convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201s;

' Prv Ir

le r r6sident et par délégation

La 2" Vice-l"'r~s;ciente de l'Assemblée de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTIN lQUE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

2 9 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N°18-177-2
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU COMITÉ RÉGIONAL
CYCLISTE DE MARTINIQUE POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2017-2018
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Yan MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, MarieThérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dian e MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN}, Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora
BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT}, Johnny HAJJAR (procuration à
Michelle MONROSE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA
(procuration à Nadia LIMIER), Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN}, Karine MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE}, Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à
Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-Fran ce TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie ble ue (plaisa nce, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmatio n budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la com mission politique des sports le 29 mai 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de cent soixante-quinze mille euros (175 000 €) est allouée au
Comité Régional Cycliste de Martinique pour la réalisation de son programme d'actions 2017- 2018.
Cette somme est à répartir comme suit :
165 000 € pour les actions
10 000 € pour l' équipement.

ARTICLE 2 : Les sommes mentionnées à l' article 1 sont imputées aux chapitres 933 et 903 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versées au bénéficiaire, selon les modalités définies par
convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

2011

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin

Pour le Pré ·d
sr ent et par délégation
' ente de l'Assemblée de Mart· .

La 2• Vice-Prés .d

mrque
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ASSEMBLEE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

2 9 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N°18-178-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION CARAÏBE SURF PROJECT À
TITRE DE CONTRIBUTION À L'ORGANISATION DE LA MARTINIQUE SURF PRO 2018
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réun ie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission politique des sports le 29 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'Association Caraïbe Surf Project une subvention d'un montant de deux cent
cinquante mille euros (250 000 €), à titre de contribution à l'organisation de la Martinique Surf Pro 2018.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur d.ès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/

Pour le Président et par délégat·

La 2" v· p .
IOn
lee- résidente de I'Ass~mblée de Mart· .
m1que
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 18-178-1

CONVENTION SN°18 -

ENTRE,
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par M . Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif, dûment ha bilité par
délibération no15-0003 du 18 décembre 2015, dont le siège est sis à :
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre- Cluny
cs 30137
97201 FORT DE France CEDEX
ci-après dénommée« la CTM »,

ET
L'ASSOCIATION CARAIBE SURF PROJECT,
dont le siège est sis à :
Représentée par son président, M.
Rue du professeur R. GARCIN - Résidence Victoria Bat A appt 26
FORT DE FRANCE
désignée dans tout ce qui suit par le mot« cocontractant»
d'autre part,
ci-après désignées les parties,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la participation de la
Collectivité Territoriale de Martinique aux dépenses du cocontractant pour
l'organisation de la Martinique Surf Pro 2018.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES

1/ Conformément à la délibération n°18- .... de l'Assemblée de Martinique du JUin
2018, la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est fixée à
deux cent cinquante mille euros (250 000 €).
2/ Le versement de cette somme, prélevé sur le chapitre 933 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique, sera effectué selon les modalités suivantes :
- 70% de la somme, soit 175 000 €, lorsque la convention est rendue exécutoire,
- le solde, 75 000 €, sur présentation du bilan financier certifié par le président et le
trésorier de l'association accompagné des justificatifs de dépenses correspondants.
La somme versée sera calculée au prorata des d épenses effectivement réalisées ; la
subvention allouée représentant le seuil maximal. En cas de trop perçu, un titre de
recettes pourra être émis à l'encontre du cocontractant pour le remboursement de
cette somme.
Les paiements seront effectués par virement bancaire sur le compte du cocontractant.
ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT

Le co-contractant s'engage à :
1) Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de la manifestation

internationale;
2) Faire figurer le logo de la Collectivité Territoriale de Martinique sur tous les types
de supports de communication relatifs aux actions ;
~ Si le degré de participation financière et d'implication de la collectivité est plus
important, ce logo devra être mis en valeur par rapport aux autres partenaires.

~

Il ne peut être mis directement ou en vis-à-vis de logos publicitaires, d'annonceurs
classiques, car il s'agit d'un logo institutionnel.
3) Mettre à la disposition des élus de la Collectivité des billets d'accès aux différentes
manifestations ;
4) Garantir l'utilisation effective des fonds alloués par la Collectivité Territoriale de
Martinique en conformité avec l'objectif arrêté ;
5) Faciliter le contrôle de l'utilisation des fonds concernés par la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 4: ANNULATION- REVERSEMENT

En cas de non-exécution des prestations afférentes à la présente convention, ou
d'utilisation des crédits alloués par la Collectivité Territoriale de Martinique à des
fins autres que concourant à la réalisation de l'objet de la présente convention, ou
de non-respect des dispositions de la présente convention, la Collectivité
Territoriale de Martinique serait fondée à demander le reversement de tout ou
partie des sommes perçues par le cocontractant.
Dans le cas où la présente convention n'aurait pas connu un début d'exécution
dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision, la subvention
sera a1mulée de plein droit.

ARTICLE 5: LITIGES

Les parties essaieront de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient surgir
entre elles à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente
convention.
Si elles n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridiction
compétente.

Le Président du
Conseil Exécutif

Alfred MARIE-JEANNE

Le Cocontractant
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 8 JUIL. 20lB

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-179-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION No 17-483-1 PORTANT ATIRIBUTION
D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR HARRY TANIC POUR LA RÉALISATION
DE LA SAISON SPORTIVE 2017 DE SON FILS CRAIG TANIC
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relation s entre le public et l'ad ministratio n ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martin ique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l' Assem blée de Martinique no17-483-1 portant attri bution d'une subvention à
Monsieur Harry TANIC pour la réalisation de la saison sportive 2017 de son fils Craig TANIC ;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assembl ée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissa nce verte (agriculture), des transports et des sports;
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Vu l'avis émis par la commission politique des sports le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L' article 2 de la délibération de l' Assemblée de Martinique no 17-483-1 est modifié comme suit:

« La somme mentionnée à l' article 1 est imputée aux chapitres 903 et 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et est versée à l'attributaire, selon les modalités suivantes :
- 70 % dès que la délibération est exécutoire,
- le solde, sur présentation du bilan finan cier, daté et signé et des just ificatifs de dépenses ».
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de la délibération no17-483-1 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ain si délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201f
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Collect ivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

1 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-180-1
PORTANT REMISE GRACIEUSE DE DETTE POUR PRÊTS ÉTUDIANTS
AU BÉNÉFICE DE MADAME
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présiden t s de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission d'aides aux étudiants le 17 novembre 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur recherche et innovation
le 4 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rtinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est accordée à Madame
, une remise gracieuse de sa dette née d'un prêt
d' études supérieures pour un montant de mille huit cent vingt neuf euros (1 829 €).
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publ ication dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il aura été
procédé à sa notification, ainsi qu'à sa t ransmission au représentant de l'État da ns la collectivité .

r

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin

201y

Le ~

l'Assemblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

1 8 JU/l. 20lB

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-181-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE LOI PORTANT ÉVOLUTION
DU LOGEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Sandrine SAINT-AIM E, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE}, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procu ration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN}, Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE}, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n"2017-PAM -11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
co nseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques ;
Vu l'avis émis par le Conseil Économique, Social et Environnemental, de la Cultu re et de l' Éducation de la
Martinique le 03 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission des affaires juridiques et des textes les 13 avril et 16 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 31 mai 2018;
Vu l'avis émis par la co mmission BTP, équipement, résea ux numériqu es le 1er j uin 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemb lée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de loi portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique dit ELAN, dans la mesure où il vise à répondre aux besoins
prégnants de logement, encourage la production de logements, simplifie les normes de construction et les
procédures administratives, assouplit la hiérarchie des normes et la compatibilité entre documents
d'urbanisme et de planification, prévoit des modalités de contractualiser avec les collectivités au service du
développement de l'offre de logements, et affiche une volonté de lutter contre la fracture territoriale au
plan numérique.

Cependant, cet avis favorable est toutefois assorti de nombreuses réserves:
1° Le projet de loi comporte plusieurs habilitations du Gouvernement à légiférer par voies d'ordonnances
ultérieures en application de l'article 38 de la Constitution, lesquelles, échappant au débat parlementaire,
ont, en principe, vocation à rester exceptionnelles car ce n'est pas un mode normal de légiférer.
Par ailleurs, le texte comporte aussi un certain nombre de mesures revenant sur la Décentralisation se
traduisant par un regain de pouvoir de l'État et de son représentant dans la collectivité.
2° Le projet de loi, ne comptant aucun titre consacré aux outre-mer, ne prend pas suffisamment en compte
la situation du logement en outre-mer, ne fait aucunement mention des préconisations faites dans le cadre
des Assises des outre-mer, ni des contraintes liées aux aléas climatiques ou aux risques naturels majeurs au
regard des normes parasismiques et para-cycloniques et au regard de l'érosion du littoral de nos territoires.
3° Le projet de loi remet en cause le modèle économique du logement social alors qu'il n' évoque pas la
question du financement des logements sociaux outre-mer, ni celle du financement du déploiement du
numérique.
4° Le schéma de vente prévu pour le logement social en Martinique ne semble pas adapté à la rareté du
foncier constructible disponible, ni à la situation financière précaire des locataires avec de très faibles
revenus, ni aux conditions de vie et habitudes d'habitation ultramarines, ni au vieillissement de nos
populations avec le papy-boom.
Ce texte risque d'entraîner une précarité, une paupérisation accrue, de générer une ghettoïsation à long
terme, de favoriser une baisse de la qualité architecturale du parc de constructions et une dégradation des
copropriétés par manque de moyens des nouveaux propriétaires pour payer les charges.
L'autre effet pernicieux à redouter est une privatisation du parc de HLM par la sortie des logements du
cadre social pour les transférer dans le patrimoine privé.
5° La mise en œuvre du bail mobilité, précaire, avec un délai de bail préfixe, peut s'avérer complexe in situ .
6° Eu égard à l'exiguïté du territoire, au foncier disponible et à la pression démographique, compte-tenu de
l'état de fragilité de notre patrimoine bâti, voire sa vétusté, il y a lieu de s'interroger sur la légitimité de
l'allègement de la procédure d'avis de l'architecte des bâtiments de France par rapport à l'objectif de
protection des biens inscrits.
7° L' assouplissement des normes d'accessibilité prévoyant de passer le taux des logements neufs
accessibles de 100% à 10% constitue une régression sociale qui discrimine les personnes à mobilité réduite
et les personnes handicapées (quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif,
mental ou psychique).
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go L'Assemblée de Martinique insiste sur la relation entre logement et aménagement du territoire . Il s'agit
d'adapter le territoire aux transitions en cours et, notamment, d' anticiper le vieillissement de la population.
Elle préconise donc une politique du logement, avec un volet spécifique sur les outre-mer, un volet qui
privilégie l' intergénérationnel et favorise vraiment la mixité sociale.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son

affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés avec 43 voi x
pour et 1 voix contre, en sa séance publique des 5 et 6 juin 201y

/

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.S9.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

~ollectt
v né
Temiortale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTt- EGAliTt- FRATERNITt

327

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180606-18-182-1-DE
Date de télétransmission : 18/07/2018
Date de réception préfecture : 18/07/2018

de Martinique 1,.,
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE1

8 JUIL. 1018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-182-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET PORTANT ADAPTATION AUX DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER ET CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER MENTIONNÉES AU LIVRE V DU
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (PARTIE RÉGLEMENTAIRE} DES DISPOSITIONS
RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'AUTONOMIE
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Fél ix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procurêlt.ion à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017- PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques;
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Vu l'avis émis par le Conseil Économique, Social et Environnemental, de la Culture et de l' Éducation de la
Martinique le 03 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission des affaires juridiques et des textes le 13 avril 2018;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 24 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de décret portant adaptation
aux départements d'outre-mer et certaines des collectivités d'outre-mer mentionnées au Livre V du Code
de l'Action Sociale et des Familles (partie réglementaire) des dispositions relatives au Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie.
Toutefois, elle souhaite que, à l' instar de la dénomination qui a été retenue pour Saint-Pierre-et-Miquelon
et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et suite à la création de la collectivité
territoriale de Martinique en application de la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011, la dénomination « conseil
territorial de la citoyenneté et de l'autonomie » (CTCA) soit retenue dans le projet de décret et donc dans le
futur sode l'article D. 524-14 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), ainsi que dans toutes les
autres dispositions concernant la Martinique, notamment dans les articles D. 524-6, D. 312-10.13 et D. 312193-6.

ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par }l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

1

/
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

f 8 JUIL. lOfS

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-183-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE
DE LA CONDITIONNALITÉ DES AIDES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
L' An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice- présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l' enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques ;
Vu l'avis émis par le Conseil Économique, Social et Environnemental, de la Culture et de l'Éducation de la
Martinique le 03 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission des affaires juridiques et des textes le 13 avril 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de décret relatif à la mise en
œuvre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune.
Elle émet cependant les six observations suivantes :
1o Le bien-être animal répond à un objectif lié à la qualité du produit et implique nécessairement un coût.
2° L'encadrement du brûlage est une nécessité eu égard aux contraintes en matière de pollution
atmosphérique et de réduction des gaz à effet de serre.

à l'avertissement. Les agriculteurs martiniquais ne
doivent pas faire l'objet de sanctions plus lourdes comparativement à ce qui se passe généralement en
France hexagonale où la réduction des aides est estimée à 0,1%.
3° En termes de sanction, la priorité doit être donnée

4° Il importe d'insister sur la sensibilisation, la formation et l' accompagnement des agriculteurs en

considération des normes de protection de l'environnement en vigueur, et aussi en considération du
financement des mises aux normes et de la réflexion sur le modèle économique.
5° La vigilance exigée des agriculteurs quant au respect des règles de conditionnalité doit être comparab le à
celle qui doit présider au contrôle des limites maximales de ré sidus dans l' alimentation d'origine animale
ou végétale.

6° Il faut veiller à ce que la réduction des aides agricoles pour non-respect des règles relatives au bien-être
animal ne constitue pas un moyen de réaliser des économies par la stigmatisation des agriculteurs.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés avec 43 voix
pour et 1 voix contre, en sa séance publique des 5 et 6 juin 2018.

Le Président de l'~m
~

Claude LISE
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Collect ivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

1 8 JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-184-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS,
AUX ASSOCIATIONS D'ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
ET AUX GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kara BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 d écembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l' enseignement supérieur et la recherche, et des affaires j uridiques;
Vu l' avis émis par le Conseil Économique, Social et Environnemental, de la Culture et de l' Éducation de la
Martinique le 03 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission des affaires juridiqu es et des textes le 13 avril et 16 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission dév eloppement agri cole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L' Assemblée de Martinique prend acte de la publication du décret no 2018-313 du 27 avril 2018
relatif aux organisations de producteurs, aux associations d' organ isations de producteurs et aux
groupements de producteurs au JORF no99 du 28 avril 2018.

Elle note cependant que, même si des critères « ultrapériphériques » ont été mis en avant pour diminuer
les seuils de reconnaissance, ceux-ci peuvent encore s'avérer élevés, notamment concernant la viande, au
regard des réalités martiniqua ises et au regard des filières martiniquaises.
Aussi, l'Assemblée de Martinique insiste sur la nécessité d' assouplir les critères ultra périphériques retenus
pour une détermination plus fine du nombre de producteurs pouvant prétendre a minima composer une
organisation de producteurs tant à propos des légumes et fruits que du sect eur de l' élevage, et, en
conséquence, de prévoir une adaptation différenciée tenant compte de :
- la densité de la population sur le territoire concerné,
- la densité des élevages sur le territoire,
- les surfaces en bâtiments,
- la production en termes de quantité produite .
Par ailleurs, il convient aussi de rappeler l'impératif de structuration professionnelle des filières important
pour la survie des agriculteurs concernés pu isque l' appartenance à une organisation de producteurs
conditionne l'accès à certaines aides en matière agricole.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son

affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrage exprimés, en sa séance
1
publique des 5 et 6 juin 2018/

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

333

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180606-18-185-1-DE
Date de télétransmission : 18/07/2018
Date de réception préfecture : 18/07/2018
R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERT~- fGAlllt - FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

1 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-185-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
POUR LA PÉRIODE DU 16 MARS AU 27 AVRIL 2018
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS- PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-2-1 du 5 janvier 2016 donnant délégation générale
d'attributions en matières contentieuses- autorisation d' intenter des actions en justice et de défendre aux
actions intentées, de déposer plainte et de se constituer partie civile au nom de la collectivité territoriale;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-49- 1 du 29 mars 2016 portant remplacement de la
délibération no16-2-1 du 5 janvier relative aux actions contentieuses de la collectivité territoriale de
Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conseillère exécutive en charge de l' enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: L' Assemblée de Martinique prend acte de la présentation du compte-rendu de l' exercice de la
délégation confiée à Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique en matière de contentieu~.
pour la période du 16 mars au 27 avril 2018 .
ARTICLE 2 : La présente délibération de l' Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il aura été
procédé à sa notification, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son

affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201.Y

1

le Président de l' ssemblée de Mart'1n1que
.
1
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2 9 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N°18-186-1
PORTANT FIXATION DE L'OBJECTIF ANNUEL D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES (O.A.E.D)
DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX POUR 2018
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTl)..RIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu les décrets n•2016-1814 et n•2016-1815 en date du 21 décembre 2016 relatif aux principes de la
t arification des établissements et aux dispositions financières des établissements sociaux et médicosociaux ;
Vu les arrêtés ministériels en date des 22, 27 et 29 décembre 2016 relatifs aux documents budgétaires et
comptables des établissements sociaux et médico-sociaux;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•17-232-1 du 19 mai 2017 portant formalisation du
dispositif de « factura t ion différentielle » des frais d' hébergement des établissements d'hébergement pou r
personnes âgées ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·17-292-1 du 19 mai 2017 portant autorisation donnée
au Président du Conseil Exécutif de mettre en œuvre les dispositions de l'article 58 de la loi adaptation de
la société au vieillissement (ASV) sur la contractualisation dans les établissements relevant de l'article
L.312-1 du CASF;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique n· o938 du 11 avril 2018 portant fixation de la
valeur du point GIR Dépendance 2018;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 24 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission insertion, économie sociale et solidaire le 31 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est fixé pour l'exercice 2018, un taux d'actualisation des moyens des établissements et services
sociaux et médico-sociaux des secteurs « Personnes Âgées », « Personnes Handicapées» et « EnfanceFamille » sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif de Martinique, limité à 0 % pour
l'exercice 2018.
ARTICLE 2 : Est fixé à quatre-vingt-un millions cent cinquante-huit mille six cent trente-de ux euros (81158
632 €) le montant de l'enveloppe limitative de crédits 2018, opposable aux structures gestionnaires
d'établissements et services sociaux et médico-sociaux tarifés selon les modalités suivantes:

•

une enveloppe budgétaire de reconduction des moyens arrêtée à la somme de soixante-dix-huit
millions deux cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros (78 226 497 €) et répartie
comme suit:
- $/enveloppe« Personnes Agées »:
-$/enveloppe « Personnes Handicapées » :
-$/enveloppe« Enfance-Famille » :

37 613 221 (
5 729 761 (
34 883 515 €.

Cette enveloppe budgétaire intègre les résultats à affecter retenus par la collectivité au titre des comptes
administratifs de l'exercice 2016 et résultats antérieurs.
•

une enveloppe de crédits arrêtée à la somme de deux millions neuf cent trente-deux mille cent
trente-cinq euros (2 932 135 €) destinée à financer des mesures nouvelles (mises en service
d'établissements en 2018), dans les secteurs:
-$/enveloppe« Personnes Agées »:
-$/enveloppe « Personnes Handicapées » :
-$/enveloppe « Enfance-Famille » :

1838 802 €
80 000 €
1 013 333 €.

ARTICLE 3 : En cas de nécessité, il sera possible de procéder à la « fongibilité » des sous-enveloppes
«Personnes Âgées»,« Personnes Handicapées» et« Enfance- Famille ».
ARTICLE 4 : Les dépenses correspondantes sont imputées aux chapitres fonctionnels 934 et 934-3 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure et à signer
la convention ainsi que tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance

publique des 5 et 6 juin 20/

Pour le Président et par délégation
8

La 2 Vice-Présidente de l'Assemblée de Martinique

~-- . .,.,

M
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Collectivité Terri toriale de Martinique

AFFICHAGE lE

:1 8 JUil. 201B

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-187-1
PORTANT DÉFINITION DU CADRE D'INTERVENTION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE DANS L'HABITAT ET LE LOGEMENT SOCIAL
L' An deux mille dix-huit, le si x juin, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée, s' est réun ie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieu r Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kara BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCH ER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu délibération du Conseil Général de Martin ique noCP/769-15 du 10 septembre 2015 portant approbation
du règleme nt intérieur du fonds départemental de solidarité pour le logement (FDSL) ;
Vu la délibération de l' Assembl ée de Martinique n°16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conse il Général et le Conse il
Régional et défin ition de mesures d' application ;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martin ique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif ên charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
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Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique décide de mettre en place un nouveau « cadre
d'intervention dans l'habitat et le logement social »comportant les 4 axes suivants :

Axe 1 :Aides à la réhabilitation
Axe 2 :Aides à la construction
Axe 3 :Aides aux associations et dispositifs partenariaux
Axe 4 :Aides du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) .
ARTICLE 2 : Le dispositif sera appliqué dans les conditions définies dans le document annexé à la présente
délibération pour les mesures des axes 1 et 2.
ARTICLE 3: Les aides de l'axe 3 ne font pas l' objet de mesures cadre.
ARTICLE 4: Les mesures de l'axe 4 sont définies de façon partenariale dans le cadre du règlement intérieur
du FSL validé par la délibération du Conseil Général de Martinique noCP/769-15 du 10 septembre 2015
susvisée, reconduite par la délibération de l' Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016
susvisée.
ARTICLE 5 : Les autres dispositifs cadres d'a ide au logement et à l'habitat adoptés par le Conseil Général de
Martinique et le Conseil Régional de Martinique, ci-après mentionnés, et qui étaient reconduits par la
délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1, sont abrogés :

Délibérations des dispositifs cadres régionaux: no06-856-1, no11-1952-1, no15-1065-2, n°13-2396-1,
n°13-1882-1, no08-1557-1, n°13-13 1-1, n°14-1728-1,
Délibérations des dispositifs cadres départementaux: CP/821-13, CG/83-98, CP/828-12, CP/821-13 .
ARTICLE 6 : Le nombre maximum de dossiers recevables pour chaque catégorie d'aide ainsi que l'e nveloppe
financière globale affectée à ces aides est fixée annuellement par le Conseil Exécutif de Martinique.
ARTICLE 7 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 9 : La date d'entrée en vigueur de la présente délibération de l'Assemblée de Martinique sera fixée
par le Conseil Exécutif de Martinique, après sa publication, ou son affichage et sa transmission au
représentant de l'État dans la collectivité .
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Annexe à la Délibération no18-187-1 du 6 juin 2018
portant définition du cadre d'intervention de la CTM dans l'Habitat et le Logement Social

CADRE D' INTERVE NTION DE LA CTM
DANS L'HABITAT ET LE LOGEME NT SOC IAL

AXE 1 : AIDES À LA REHABILITATION
-

FI CHE 1 : Aide Complém enta ire

à la LBU (AAH OPERATEURS )

FI CHE 2 : A ides A utonomes aux propriétaires occupants
FICHE 3 : Aide Comp lém enta ire à l' ANA H (propriéta ires ba ill eurs)
-

FICHE 4 : A id es Autonomes à caractère exceptionnel

AXE 2 :AIDES À LA CONSTRUCTION
-

FICHE 5: Aides Complémentaires à la construction de logements HLM
FICHE 6 :Aides

à la construction et à la finition de Logements Evolutifs Sociaux

(LES)

à la Construction Durable (ACD) - Parasismique et Paracyclonique

-

FICHE 7 :Aide

-

FICHE 8: Aide à l'acqu isition de logements HLM

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

341

FICHE 1
AXE 1 :AIDES À LA REHABILITATION
Mesure : Aide Complémentaire à la L. B.U (AAH OPERATEURS)
Object ifs: Participer à la lutte contre l'habitat indigne en optimisant le financement du dispositif d'Etat de l'Aide à
l' Amélioration de l'Habitat (AAH), permettre notamment le maintien à domicile de personnes âgées modestes,
dans un logement décent et adapté au vieill issement et, le cas échéant au ha ndicap, et favoriser l'inclusion sociale
des allocataires du RSA.
Public cible :

Personne physique propriétaire de sa maison individuelle ou ayant droits,
bénéficiaire d' une aide de l'État au titre de la LBU pour le financement de travaux d'a mélioration
de l' habitat (AAH), réalisés par un opérateur social agréé.

Modalit és : La demande doit être introduite par l'opérateur social agréé, pour le compte du bénéficiaire.
Le dossier devra justifier d' une sollicitation de I' EPCI dont relève le ménage.
Une attestation multirisque habitation du logement réhabilité devra être fourni e.
Plafond de l' aide CTM : L'intervention de la CTM sera modulée selon le type de travaux à réaliser et la zone
d' habitat, conformément au tableau suivant:
CATEGORIES

SUBVENTION

TYPE DE TRAVAUX

MONTANT PLAFOND

PROPOSEE
Cas général :
Bénéficiaire d'une AAH
Subvention Forfaitaire

au titre de la LBU

TOUT TYPE

8 000€

Subvention forfaitaire

TOUTTYPE +

10 000 €

+ Bonus de 2 000 €

Adaptation du

de 8 000 €
Cas particulier 1:
Dossier comportant des
trava ux d'adaptation à
la perte de mobilité
(systématique pour les

logement à la perte

65 ans et +)

de mobilité ou
d'autonomie

Cas particulier 2 :
Allocataires du RSA,

Subvention forfaitaire

TOUT TYPE

9 000 à 11 000 €

personnes cumulant des
difficu lt és et signalées

+ Bonus de 1 000 €

par un travailleur social,
ou logement en zon e
d'habitat programmé

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

342

NB: Sauf cas particuliers justifiés, le montant total des aides publiques pour le financement des opérations d' AAH
est plafonné à 80%.
Eléments constitutifs du dossier :
Courrier de demande de subvention de l'opérateur à la CTM, pour un ensemble de dossiers bénéficiant
d'un arrêté de subvention au titre d'une même année de programmation LBU, précisant le nombre de
dossiers et le montant tota l de subvention sollicité de la CTM,
Tableau récapitulatif des dossiers précisant le coût de revient, le plan de financement prévisionnel et le
montant sollicité de chaque dossier,
Fiche d'instruction de l'arrêté LBU de chaque dossier,
Courrier individuel de demande de subvention de chaq ue bénéficia ire,
Copie de la demande adressée à I'EPCI,
Délégation de paiement du bénéficiaire à l'opérate ur pour la subvention de la CTM,
Photocopie de la pièce d'identité,
Photocopie des éventuels justificatifs particuliers (allocataire du RSA, personne handicapée, chantier en
zone d'habitat programmé, détail des travaux d'adaptation pour PMR ou des travaux d' assa inissement...).

NB : Le nombre maximum de dossiers recevables est fixé annuellement par le Conseil Exécutif.

PLAFONDS DE RESSOURCES app licables au 1er janvier 2018 :

Code

autres
Régions

Revenu fisca l de référence 2016 - DOM

PLUS

LLS

LLTS

PLS

1 personne seule

ISO

20 304 €

18 274 €

13 705 €

23 756 €

2 personnes ne comporta nt aucune

MEN

27114 €

24 403 €

18 302 €

31723 €

POl

32 607 €

29 346 €

22 010 €

38150 €

P02

39 364 €

35 428 €

26 571 €

46 056 €

P03

46 308 €

41677 €

31258 €

54180 €

P04

52 189 €

46 970 €

35 228 €

61061 €

5 82 1 €

5 239 €

3 929 €

6 811 €

pers. à charge à l'excl usion des
jeunes ménages
3 personnes, ou 1 personne seu le
avec 1 pers. à charge, ou jeune
ménage sans pers . à charge
4 personnes, ou 1 pers. seule avec 2
pers . à charge
5 personnes, ou 1 pers. seule avec 3
pers. à charge
6 personnes, ou 1 pers. seule avec 4
pers. à charge
Par personn e supplémentaire
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FICHE 2
AXE 1: AIDE À LA REHABILITATION
Mesure :Aides Autonomes aux propriétaires occupants
Objectifs : Permettre la réalisation de pet it s travaux de première nécessité pour lesquels un montage de dossier
au titre du financement sur la LBU serait inadéquat.
L'intervention de la CTM vise également à adapter le logement au grand âge et au handicap.
Public cible : Propriétaire ou aya nt droits, défavorisé ou modeste, occupa nt légitime d' une maison individuell e ou
d'un appartement.
NB : pour les appartements, seuls les travaux dans les parties privatives sont éligibles.
Plafond de l' aide CTM : Le montant de l'aide sera plafonné en fonction du type et du montant des travau x,
conformément au tablea u suivant :
M ONTANT
PLAFOND
CATEGORIE DE DOSSIER

SUBVENTION

TRAVAUX ELIGIBLES

PROPOSEE
Cas général :

de l'aide
Électricité (hors raccordement)
Plomberie- Peint ure-

Subvention
plafonnée à 70 %
Devis de

travaux ~

6 000 €

du devis

Menuiserie - CarrelageRéparat ion de to iture- Faux-

4 200€

plafond - ConfortementRenforcement (hors murs de
soutènement)

Cas particulier :
Dossier comportant des

Travaux ci-dessus

5 600€

travau x d'adaptation à la
perte de mobilité ou en lien

Subvention

+

plafonnée à 70 %

avec une pathologie

du devis
Devis de travaux ~ 8 000 €
Cas except ionnel* :

Travaux d'adaptation du
loge ment à la perte de mobi lité
ou d'aut onom ie

Subvention
plafonn ée à 60 %

Toiture

du devis

Réfection de Toit ure*

9 000 €

Nombre limité de dossiers
Devis de travaux

~

15 000 €

*Ces travaux, de montant plus élevés, bien qu'étant de première nécessit é, ont vocation à être traités en priorité
dans le cadre du di spositif d' Etat de l' AAH, et non en di sposit if autonome.
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NB: TRAVAUX NON ELIGIBLES:

Les travaux ne figurant pas dans la liste ci-dessus ne sont pas éligibles dans le cas général.
Les travaux suivants, notamment, ne sont pas éligibles :
Raccordement et de pose de compteur (eau et électricité),
clôture, volets roulants, cuisine aménagée,
voie d'accès (sauf PMR),
finition de construction neuve.
Éléments constitutifs du dossier :

Courrier au Président du Conseil Exécutif
Copie de la demande adressée à I'EPCI
Devis
Justificatif de propriété (titre de propriété, matrice cadastrale ou avis de ta xe foncière, au nom du
demandeur ou d'un ascendant direct)
Justificatifs de revenus (avis d'impôt sur le revenu de l' année n-1)
Justif icatifs de dom icile (facture EAU ou Électricité ou avis de taxe d' habitation)
Pièce d'identité
Relevé d'identité bancaire.
Contrôle de travaux :

La réalisation effective des travaux se ra vérifi ée sur le t errain de façon aléatoire par les services de la collectivité
pour les subventions du cas général, et de façon systématique pour les subventions plus importantes accordées
dans les cas exceptionnels.
Cas exceptionnel des travaux de toiture :

Le nombre maximum de ces dossiers étant très limité, un rapport social et t echnique pourra être demandé pour
ident ifier les situations prioritaires.
Remarque: Après les travaux, le logement réhabilité être couvert par une assurance « multirisque habitation »,
afin de pouvoir bénéficier d'une indemnisation en cas de catastrophe naturelle.

NB : Une attestation d' assurance multirisques habitation sera exigée pour le versement du solde de la subvention.
NB : Sauf cas particuli er autorisé à titre exceptionnel après enquête sociale, une même personne ne peut pas
cumuler plusieurs aides à la réhabilitation de la Collectivité Territoriale pendant une périod e de trois (3) ans.

NB : Le nombre maximum de dossiers recevables est fixé annuellement par le Conseil Exécutif.
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FICHE 3

AXE 1: AIDE À LA REHABILITATION
Mesu re : A ide Comp lémentaire à I'ANAH (prop riéta ires ba ill eurs)

Objectif: Contribuer au développement de l'offre locative privée à caractère social.
Il s'agit d'encourager des propriétaires privés à réhabiliter des logements en vue de les louer à des personnes
défavorisées ou modestes à des loyers conventionnés.
L'aide de la collectivité complète celle de l' Etat versé par I'AAH.
Public cible : Personne physique ou morale propriétaire bailleur, attributaire d'une aide de l' ANAH pour le
financement de travaux de réhabilitation de logements locatifs privés.
Modalités de la demande : La demande doit être introduite par le prop riétaire bailleu r après décision favorable
de l' ANAH Les appartements réhabilités devront être couvert par une police d'assurance.
Plafond de l'aide CTM : L'intervention de la CTM est de 6 000 € par logement dans la limite de 10 logements pa r
opération.
Le montant total des aides publiques ne saurait excéder 80% du montant des t rava ux à financer.
Éléments constitutifs du dossier :
Décision de financement de l' ANAH
Fiche de Calcul
Convention de modération de loyers
Justificatif d'identité
Relevé d'identité bancaire
Copie de l'attestation d'assurance .

NB : Le nombre maximum de dossiers recevables est fixé annu ellement par le Conseil Exécutif.
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FICHE 4
AXE 1: AIDE À LA REHABILITATION
Mesure : Aides Autonomes à caractère exceptionnel

Objectif : Porter une réponse adaptée et souple, au cas par cas, à des situations exceptionnelles pour des
situations spécifiques qui ne peuvent pas être généralisée à grande échelle.
Public cible: Cette mesure vise en particulier les personnes en situation de très grande précarit é ou des travaux
très spécifiques.
(Exemple : personne âgée isolée signa lée par des travailleurs sociaux, vivant sous le seuil de pauvreté dans un
logement indigne présentant des risques manifestes).
Modalités: Instruction au cas par cas, sur présentation d'une enquête sociale et d'un rapport technique

Dans la limite d'un nombre maximum annuel de dossier fi xé par arrêté de Conseil Exécutif.
Les décisions seront arrêtées en plénière sur la base d'un rapport anonymisé.
Montant de l'aide : En fonction des cas, le taux de l'aide pour ces situations exceptionnelles pou rra être porté
jusqu'à 80% du montant des travaux dans la limite d'une aide maximum de 20 000 €.
Contrôle de travaux: La réalisation effective des travaux sera vérifiée sur le t errain pa r les services de la
collectivité.
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FICHE 5

AXE 2 :AIDES À LA CONSTRUCTION
Mesure: Aides Complémenta ires à la construction de logements HLM

1) Aide spécifique à la construction de LLTS

Objectif : Augmenter la production de logements locatifs très sociaux et abaisser le coût du loyer de sortie pour
permettre notamment l'insertion par le logement des personnes fragiles relevant de mini mas socia ux.
Montant de l'aide : 7 000 € par logement.

2) Aides spécifiques aux opérations comportant des surcoûts avérés
Objectif: Contribuer à compenser les surcoûts des opérations spécifiques afin de rend re leur réalisation possible
en dépit de ces surcoûts.
Opérations en centre-bourg :
•

Terrain classé en zone U du PLU et effectivement situé en centre-bourg avec des contraintes de

•

Montant de l'aide : 6 000 € par logement.

mitoyenneté et/ou d'exiguïté de la parcelle

Opérations comportant des fondations spéciales :
•

Montant de l'a ide fonction du coût réel des fondations spécia les et des autres subventions obtenues à ce
titre, plafonné à 6 000 € par logement.

Opérations expérimentales ou labélisées :
•

Montant de l'aide fixé au cas par cas, en fonction des spécificités de l'opérat io n et du niveau des surcoûts,
plafonné à 6 000 € par logement.

Opérations destinées à des Personnes à Mobilité Réduite (Personnes âgées ou handicapées) :
•

Aide destinée à compenser les surcoût s des équipements pour PMR

•

Montant de l'aide : 3 000 € par logement.
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Opérations comportant des surcoûts architecturaux :
•

Aide destinée à compenser partiellement les surcoûts liés aux contraintes architecturales imposées dans
certains périmètres (proximité de bâtiments classés},

•

Montant de l'aide fixé au cas par cas, en fonction du coût réel des surcoûts et des autres subventions
obtenues à ce titre, plafonné à 3 000 € par logement.

NB : Ces différentes aides sont cumulables, dans la lùnite de 8 000 € maximum par logement.

NB : Le nombre maximum de dossiers recevables est fixé annuellement par le Conseil Exécutif.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.S9.63 .00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

349

FICHE 6
AXE 2 : AIDES À LA CONSTRUCTION
Mesure :Aides à la construction et à la f in ition
de Loge ments Evo lutifs Sociaux (LES)
1) Aide complémentaire à la construction de LES
Objectif : Contribuer au bouclage financier des opérations de construction de LES en complément de l'aide
principale de l'Etat au titre de la LBU et du prêt obtenu par le bénéficiaire, afin de permettre la réali sation de
l' opération avec un apport personnelle plus réduit possible pour ce dernier.
Cas général : Construction de LES diffus (individuels).
Montant de l'aide : Subvention plafonnée à 7 000 € par logement.
Cas particulier 1 : Construction de LES groupés.
Montant de l'a ide :Subvention plafonnée à 8 000 € par logement.
Cas particulier 2 : Construction de LES comportant des travaux d'aménagement liés à la perte de mobilité ou
d'a utonomie.
Montant de l' aide : Bonus de 3 000 € en compl ément de la subvention initiale.

Modalités : L'aide est sollicité par l'opérateur agréé pour le compte du bénéficiaire, après validation du plan de
financement prévisionnel par la Commission Départementale d' Attribution (CDA).

2) Aide autonome à la finition de LES
Objectif: Aider direct ement l'attributaire à réaliser les travaux de finition restant à sa charge après la livraison du
logement, au moment où sa capacité d'endettement est épuisée par le remboursement de son emprunt.
Montant de l'aide :Subvention plafonnée à 50% d'un devis inférieur ou égal à 7 000 €.
Modalités: L'aidé est sollicitée directement par l'attributaire du logement et elle lui est versée direct ement.

NB: Le nombre maximum de dossiers recevables est fixé annuell ement pa r le Conseil Exécutif.
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FICHE 7
AXE 2 :AIDES À LA CONSTRUCTION
Mesure :Aide à la Construction Durable (ACD ) - Parasismique et Paracyclon ique

Objectif : Inciter les personnes qui construisent une maison individuelle ou un petit immeuble privé non destiné à
la vente, à avoir recours à des professionnels qualifiés et conventionnés pour réaliser des études non obligatoires,
mais indispensables au respect des règles parasismiques et paracycloniques.
Les opérations de promotion immobilière sont exclues du dispositif.
Modalités: L'octroi de l'aide est conditionné au recours à des professionnels qualifiés et conventionnés, à quatre
étapes de la conception du projet et du contrôle de son exécution :
l'étude de sol,
les plans de permis de construire,
les plans d'exécution
et le contrôle technique.

Montant de l'aide :
Le mondant de l'aide est fonction des différents contextes de construction :
• Subvention forfa itaire de 12 000 € pour les ma isons individuelles dans la procédure gé nérale,
• Subvention forfaitaire de 8 000 € pour les maisons individuelles réalisées par un Constructeur de Maisons
Individuelles conventionné (CMI) bénéfici ant de la procédure simplifiée,
• 2 500 € par appartement, pour les petits immeubles de 6 logements maximum, non destinés à la vente, avec un
montant minimum de 12 000 € par immeuble.

NB: Le nombre maximum de dossiers recevables est fixé annu ellement par le Conseil Exécutif .
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FICHE 8
AXE 2 :AIDES À LA CONSTRUCTION
Mesure: Aide à l'acq uisit ion de logements HLM

Objectif: Aider les locat aires d'un appartement ou d'une maison individuelle appartenant à un bailleur socia l à
accéder à la propriété en ut ilisant leur droit de préemption.
Montant de l'aide : Su bvention plafonnée à 10 000 € par logement.

Modalités: L'aide est so llicité par le locataire sur présentation de la promesse de vente. Elle sera versée
directement à la société sur présentat ion de l'acte de ve nte.
L'aide de la CTM est réservée aux primo accédants pour l'acqu isition de leu r résidence principale.

NB : Le nombre maximum de dossiers receva bles est fixé annuellement par le Conseil Exécutif.
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~
Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE lE:

1 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-188-1
PORTANT SURSIS À STATUER SUR LA DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION
MADIN'JEUNES AMBITION POUR LA CAMPAGNE 2017 DE« LA CARAVANE DE LA NON-VIOLENCE»
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joach im BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIM E, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kara BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Ph ilippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procéd ant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
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ARTICLE 1 : Il est sursis à statuer sur la demande de subvention formulée par l'association MADIN'JEUNES
AMBITION pour la campagne «La Caravane de la Non-Violence » au titre de l'année 2017.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collect ivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés avec 29 voix
pour et 16 voix contre, en sa séance publique des 5 et 6 juin 2018/
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

1 0 JUIL 2018

DÉLIBÉRATION N°18-189-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À l'ASSOCIATION OBJECTIF PRÉVENTION
MARTINIQUE (OPM) POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2017
L' An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administratio n ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Ya n MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la comm ission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap le 24 mai
2018;
Vu l'avis émis par la commission insertion, économie sociale et solidaire le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de trois mille euros (3 000 €) à l'association
Objectif Prévention Martinique (OPM) pour son programme d'actions 2017.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 420 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, sera publiée dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de la
Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il sera procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représenta nt de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2011 .

/ '
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE

:1 0 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-190-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION LA MAISON ROUGE:
MAISON DES ARTS POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2017
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Vu l'avis émis par de la commission action sociale,gérontologie, personnes en situation de handicap
le 24 mai 2018;
Vu l'avis émis par de la commission insertion, économie sociale et solidaire le 31 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de quarante mille euros (40 000 €) à l'association
LA MAISON ROUGE : MAISON DES ARTS, pour la réalisation de son programme d'actions au titre de l' année

2017.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Les modalités de versement de cette subvention sont définies par une convention d'objectifs et
de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Association LA MAISON ROUGE :
MAISON DES ARTS.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif, toute mesure d' exécution et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martin ique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2011
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ANNEXE À LA DÉLillÉRAT lON N°18-J90-l

CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A
L'ASSOCIATION LA MAISON ROUGE: MAISON DES ARTS
POUR LE PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2017 »

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

les administrations
Vu la loi n°2008-1 249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion »;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu l'ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n°2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques
d'insertion ;
Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du Revenu de
Solidarité Active (RSA) dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18--1 du 2018 portant attribution d'une
subvention à l'association LA MAISON ROUGE : MAISON DES ARTS pour la réalisation de son
programme d'actions au titre de l'année 2017.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIEJEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE
CS 30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,
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L'Association LA MAISON ROUGE: MAISON DES ARTS,
Représentée par M.
habilité à représenter le co-contractant en sa
qualité de Président,
ayant son siège social sis: 1 rue Amédée KNIGHT- 97200 FORT-DE-FRANCE
Dénommée ci-après le Partenaire
PREAMBULE
L'Association LA MAISON ROUGE : MAISON DES ARTS a pour objectif d'être un
espace de cohésion sociale, de rencontres, de création ... par la culture. Elle développe
des actions et des activités socioculturel (ateliers, rencontres, cours ... ) dans le
quartier des Terres-Sainville; afin de favoriser la pratique artistique et l'éveil culturel
de habitants.
L'association sollicite la Collectivité Territoriale de Martinique pour la poursuite de
ces projets au sein de son programme d'actions au titre de l'année 2017.
ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM
apporte son soutien à l'action du partenaire «LA MAISON ROUGE : MAISON DES
ARTS».
Compte tenu de l'intérêt de cette action, la CTM a décidé d 'en faciliter la réalisation
en lui allouant une subvention.

ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM ;
- Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation d es opérations visées et n e
pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou
œuvres, sans autorisation formelle de la CTM;
-Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le compterendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable nécessaire
à l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de communication, en
relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de la stratégie
territoriale;
-Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation de la participation financière de la CTM ;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
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- Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera
opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la CTM ne pouvant êb·e mise en cause en cas de défaut ;
-Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.
b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la réalisation du programme d' actions 2017, de
l'association partenaire par l'attribution d'une subvention.
La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à
attribuer la subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze (12) mois. Elle prend effet à la
date de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une p ériode de six (6) mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril2000 relative à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques).
ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses d e la
présente convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d 'un
montant total de quarante mille euros (40 000 €).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne
pourra être versé après le 31 d écembre d e l'année n . Par dérogation à ce principe, le
report du versement du solde de la subvention pourra être accordé au partenaire
durant le délai de prorogation de 6 mois, indiqué à l'article 3.
En cas de manquement du p artenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas d e
faute grave de sa part, la CTM p ourra exiger le reversement en totalité ou en partie
des montants alloués.
Le versement de la subvention d'un montant de quarante mille euros (40 000 €)
s'effectuera en d eux fois :
-le premier acompte, limité à 70% du m ontant global de la subvention soit vingt-huit
mille euros (28 000 €) sera versé à compter de la signature d e la présente convention,
à la condition expresse de la complétude du dossier du parten aire.
-le solde de 30% du montant total d e la subvention soit douze mille euros (12 000 €)
sera versé au vu du rapport d'activités 201 7, du bilan financier final corresp ondant à
ce programme d'activités.
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Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des
dépenses réalisées.
Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigu eur.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l'association LA
MAISON ROUGE : MAISON DES ARTS auprès de la BRED
Code banque

Code guichet

No

Clé RIB

10107

00622

00834029346

33

Si le p artenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de
la subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée
fera l'objet d'un reversement à la CTM.

ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à
la CTM, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
- son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées par le Président
du partenaire ou le commissaire aux comptes,
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire à cette obligation ou s'il a
fait volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
- le rapport d 'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le p artenaire s'engage à justifier à tout m oment, sur la
demande d e la CTM, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra sa
comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
Nouveau Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité
relatifs au secteur qui lui incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté économique rencontrée au
cours de la gestion . Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des
cap acités de chacun, des disp ositions à prendre en préservant la responsabilité de la
CTM, qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée
par le partenaire en qualité d 'organisme public financeur.
Toute somme qui n'au ra p as été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
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ARTICLE 6 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit
privé non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses
documents comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions
suivantes sont réunies :
- le total du bilan est supérieur à un million cinq cent cinquante mille euros
(1 550 000 €),
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède trois million cent euros
(3 100 000 €),
-la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose, qu'un commissaire aux comptes ainsi
qu'un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un
compte de résultat et une annexe devront être établis.
Sur demande de la CTM, tous les renseignements complémentaires demandés lui
seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la CTM
en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour
toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera n écessaire quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.
ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la subvention allou ée ne p eut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général au travers de son action. À cet
effet, la CTM définit des critères afin d 'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10
et annexe 2).
En cas d e violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle p ourra
me ttre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d' une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
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Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée
avec accusé de réception avant que le reversement fasse l' objet de l'émission d'un
titre exécutoire d e recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous
moyens.

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

ARTICLE 9 - ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisation s d e ces assurances sans que la responsabilité d e la
CTM puisse être mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des
polices d'assurance nécessaires et du système d e primes correspondantes.
ARTICLE 10- DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR
Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente
convention :
- l'annexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'an gle de ses spécificités
(sectorielles, formelles, etc.), en mettant notamment en valeur sa contribution à la
mise en œ uvre des politiques publiques portées par la CTM. Elle doit a minima
préciser les objectifs, le ou les public(s) visé(s), la localisation et les moyens mis en
œ uvre;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenaire
(évaluation de l'activité et évaluation financière) ;
-l'annexe 3 présente les budgets de l'année n et n+l.

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

ARTICLE 12 - LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une
tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du
principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra êh·e porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent
donc au même titre, des documents conh·actuels.

Fait à

Le

En quatre exemplaires originaux.

Le Président de l'Association
LA MAISON ROUGE: MAISON DES ARTS

Le Président du Conseil
Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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ANNEXE!
PRESENTATION DU PROGRAMME D' ACTIONS 2017

Le programme d'actions présenté par l'association LA MAISON ROUGE MAISON
DES ARTS, a pour objectifs de viser la cohésion sociale pour une intégration au sein
d'un réseau de relations sociales et culturelles par le biais d e stages, ainsi que la
cohésion artistique et culturelle en vue d'une professionnalisation du secteur
chorégraphique.
Afin d'assurer une lisibilité de ce programme et de sa correspondance avec les
grandes orientations de la Collectivité Territoriale de Martinique, il est n écessaire
d'en déterminer les items ci-dessous :

Coût de l'action
Subvention demandée à la
Taux de financement
2017
CTM
public global
162 477 €
40 000€
26.35%
Montant demandé 2017
Taux de financement CTM
40 000 €
24.62%
Charges les plus importantes
Rémunération de personnel : 76 466 €
Services externes : 8 870 €
Autres services extérieurs: 17 050 €
Charges fixes de fonctionnement:
17 060 €
a) Objectifs :

47.06%
5.46%
10.49%
10.50 %

Favoriser la pratique artiste, l'éveil
culturel, la d écouverte du patrimoine,
féd érer des vocations

b) Public(s) visé(s) :

Tout public (enfants), artistes
amateurs et professionnels

c) Localisation :

Fort-de-France (Terres-Sainville)

d) Moyens mis en œuvre :

moyens humains et moyens
matériels.
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ANNEXE2

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
• Participants
®Nombre d e participant
®Leurs noms et prénoms,
®leurs coordonnées postale e t téléphonique,
®leur statut
•Les partenaires associés à l'action
Indicateurs qualitatifs :
L' association fournira le compte-rendu d es enquêtes de satisfaction qu' il devra
mener auprès d es p articipations à l'action et de ses partenaires.

Conditions de l'évaluation :
Elle sera réalisée à partir d es bilans intermédiaire et final de l'action faisant
apparaîb·e les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des actions com prenan t les
éléments menti01m és ci-d essus.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-191-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION «CE CEDILLE» DANS LE CADRE
DES 20 ANS DE LA STRUCTURE ET POUR L'ORGANISATION D'UN FORUM DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réu nie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

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

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 d écembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l' avis émis par de la co mmission insertion, économ ie sociale et solidaire le 31 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
~OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d' un montant de douze mille euros (12 000 €) à l' association
CE CEDILLE, pour la réalisation de son programme d'actions au titre de l'année 2017.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont définies par une
convention d'objectifs et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l' association
CE CEDILLE.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'a rrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif, toute mesure d'exécution et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE

:1 0 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-192-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION MADIN'EKITAB
DANS LE CADRE DE LA 6~ME ÉDITION DU FESTIVAL MADISOLIDD
L' An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel RO_BIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (proèuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la dél ibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l' avis émis par la commission insertion économie sociale et solidaire le 31 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de quatre mille euros (4 000 €) à l' association
MADIN'EKITAB dans le cadre de la 6 ème édition du festival MADISOLIDD.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Les modalités de versement de cette subvention sont définies dans une convention d' objectifs
et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l' Association MADIN' EKITAB.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par vo ie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif, toute mesure d' exécution et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recu eil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 j uin
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AFFICHAGE LE :f

0 JUfl. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-193-1
PORTANT ANNULATION DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
N°17-53-1 DU 9 FEVRIER 2017 ACCORDANT LA GARANTIE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MARTINIQUE A LA SOCIETE D'HLM OZANAM A HAUTEUR DE 40 %D'UN EMPRUNT D'UN
MONTANT TOTAL DE 3 187 270,00 €, DESTINE A LA CONSTRUCTION DE 47 LOGEMENTS
SOCIAUX (32 LLS ET 15 LLTS) SITUES RUE DE LA GLACIERE A FAUBOURG LA CAMILLE
QUARTIER SAINTE-THERESE A FORT DE FRANCE
NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNT
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQU ETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMI ER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CO NCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR {procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TI NOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, Dav id
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 20 17 portant dé légation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Mad ame Marie-France TOU L et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la demande formulée par la Société d'HLM OZANAM et tendant à solliciter la modification de la
délibération accordant la garantie partielle d'un emprunt d'un montant de 3 187 270,00 €, destiné à la
construction de 32 logements locatifs sociaux (LLS) et 15 logements locatifs très sociaux (LLTS), rue de la
Glacière à Faubourg La Camille à Sainte-Thérèse sur le territoire de la Ville de Fort-de-France ;
Vu le contrat de prêt N"73649 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et f iscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 31 mai 2018;
Considérant le débat sur les nouvelles règles de financement du logement social, avec notamment
l'application de la loi Elan (Evolution du logement et aménagement numérique) et la nécessité de
poursuivre avec les sociétés HLM le dialogue sur l'affectation des bénéfices engagés;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est annulée la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•17-53-1 du 9 février 2017 par
laquelle la Collectivité Territoriale de Martiniq ue a accordé sa garantie à hauteur de 40% de deux emprunts
d'un montant total de 3 187 270,00 € destinés à la construction de 47 logements sociaux dont 32 LLS et 15
LLTS rue de la Glacière Faubourg La Camille à Sainte-Thérèse, sur le territoire de la Ville de Fort-de-France.
ARTICLE 2 : La Co llectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de un million deux cent soixante quatorze mille neuf cent huit euros (1 274 908,00 €) représent ant
40% d'un emprunt d'un montant total de 3 187 270,00 €, souscrit pa r la Société d' HLM OZANAM auprès de
la Caisse des Dépôt s et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n• 73649, destiné à la construction de 32 logements locatifs sociaux (LLS) et 15 logements
locatifs très sociaux (LLTS) rue de la Glacière à Faubourg La Camille à Saint e-Thérèse sur le territoire de la
Ville de Fort-de-France.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégra nte de la présent e délibération.
ARTICLE 3 : La garantie est apportée aux conditions su ivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée tota le du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Em prunteu r dont il ne se sera it pas acq uitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les mei lleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sa ns jamais opposer le défaut de ressources nécessa ires à ce règlement.
ARTICLE 4 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, sera publiée dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQU E - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 7: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès qu'il a été procédé à
sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201/

ude LISE
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w 73649

Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE·

no 000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRA

r DE PRÊT

Entre

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

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS , établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816. codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts ».« la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

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

...,_
Caisse des dépits et consignations
1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCAD ES
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Faubourg la Camille, Parc social public,
Construction de 471ogements situés RUE DE LA GLACIERE 97200 FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
cent-quatre-vingt-sept mille deux-cent-soixante-dix euros (3 187 270,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prët >> et selon l'affectation
suivante :
• PLAI, d'un montant de sept-cent-cinquante-six mille trois-cent-trente-trois euros (756 333,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant
(2 430 937,00 euros) ;

de

deux

millions

quatre-cent-trente

mille

neuf-cent-trente-sept euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prët », est donné en respect des dispositions de l'article L. 3134 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt Initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Païl;e~~
1
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le << Contrat >> désigne le présent Contrat de Prêt. son annexe et ses éventuels avenants.
La << Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid >> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou << bid >> et le taux offert ou << ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro. disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans. ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
fi nanciers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
du rée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La << Courbe de Taux de Swap Inflation >> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou << bid >>et le taux offert ou << ask >>) à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contribu teurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement >> correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt. aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La << Date d' Effet >> du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dés lors que la (ou les) condition(s) slipulée(s) à l'Article << Conditions de Prise d 'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation >> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

l Par?i>es{
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La « Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' « Index >> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A,. désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeu r applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré >> désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement. les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances >>. et allant jusqu'à la dernière Date d'Echeance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La« Phase de Préfinancement >> désigne, pour une Ligne du Prêt. la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt >> désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l 'Article« Prêt >>.
Le« Prêt Locatif à Usage Soc ial >> (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Loc atif Ai dé d' Intégration >> (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition. la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeu r de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabil it é >> (DR) s1gnifie que. pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask >> pour une cotation, « bid >>
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans. ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflat ion »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon {déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'Inflation cumulée sur la durée du swap {l'indice d'Inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi. tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid >> dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'infl ation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publica tion sur ces pages. toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseu r de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Val eur de Marché de la Ligne du Prêt >> désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable. les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une com binaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation.
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
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Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actual isées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) cl-après mentionnée{s).
A défaut de réalisation de cette {ou de ces) condition{s) à la date du 08/0412018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la {ou des) conditlon(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Garantie(s) conforme(s)
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement. le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée{s). ainsi qu'à la justification , par
l'Emprunteur. de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds .
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réal isation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteu r les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt )).
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d 'en faire la demande au Prêteur. par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

.

Offre CDC
Caractéri•Uques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ugne du
Prêt
Commission d'Instruction
Durée de la période
Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt
Phan dt préfinancement
Dur6e du préfinancement
Taux d1ntértt du
p_réflnancemtnt
Rllgltment d11lntérlts de
préfinancement

PtiiH d'

Taux

PLUS

52142 19

5214220

756 333 €

2 430 937 €

0€

0€

Annuelle

Annuelle

0,55 %

1,35 %

0,55%

1.35 %

24 mois

24 mois

0,55 %

1,35 %

Capitalisation

Capitalisation

.

mtnt

cl'l.,...tt

MOCIIJ1t6 dt rtvltlon
Taux dt progi'IMivlté d11
khünce•
Mode d• calcul dt•

lntérttl
Bue dt calcul dn Intérêts

i

PLAI

-1'--.. ~ .

1

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

- 0,2 %

0,6 %

0,55 %

1,35 %

Annuelle
Amortissement
déduit (intérèts
différés)

Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

'
.,.

,j,

Annuelle

DR

DR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

~·

.

.'

~.

.è:...., 1

.

'

-,

1 Le(s) taux •n!I>QUé(S) c-oosws ost (sont) susœpbbla(s) de van lW' en 10/lCiocn des vanaacns do t'Inde. do la Ugno du Prêt

'c
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L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Pha se de Préfinancement et la date initiale, de solliciter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
ci-<lessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commiss1on de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fou mi en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de tau x variable, ne peut être foumi qu 'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois. ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
J'appréciation du coQt total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-<lessus, sont intégrés pour le calcu l du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la commun1cat1on des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

èt!st
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prèt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions cl-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant. le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt>>. font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODAUTÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP'

=IP + DT

où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre la dernière valeur actualisée de l'Index et
celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
PHASE D'AMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité« Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R = 1 + DT/( 1+1)
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = R (1+1}- 1
Le taux ainsi calcu lé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant. à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = R (1 +P)- 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.
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ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcu l selon un mode équivalent et une base<< 30 /360 » :
1

=K x ((1 + t) "base de calcul" -11

La base de calcul « 30 1 360
l'année comporte 360 jours.

>>

suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les condi tions ci-aprés.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées cl-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> . Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dés lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des 1ntérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >>.

aff

Para
1

Caisse des dépôts ct consignations

1 PLACE F. MITTERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00 - Télécopie : 05 96 63 63 94

antilles-9uyane@ca1ssedesdepots.fr

- 97264

]

FORT-DE-FRANCE -

13/23

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

387

GROUPE

www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Préteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet. ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires :
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
-la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ,
-qu'il n' est pas en état de cessa tion de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant :
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article cc Objet du Prêt )) du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues :
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties» du Contrat ;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis :

l Pa~es\
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- souscrire et maintenir. le cas échéant. pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier. pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•

de transformation de son statut. ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment. une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction. de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur. sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse. contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tou t projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières >> ;
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- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci :
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle·d ;
- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Rnances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucu ne indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article « Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières ».

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

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

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

!

60,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

1

40,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts >>.
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu. au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteu r est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme. au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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

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

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d'Echéance, ces demiers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires :
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ,
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ,
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêh>
du Contrat ;

[ ParW
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- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article << Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur >>, ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

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

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

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plu s tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération , à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

'

Caisse des~épôts et consignations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00 · Télécopie : 05 96 63 63 94
antilles-guyane@caissedesdepots.fr

· 97264

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

394

www.groupccalssedesdepots.fr

GROUPE

ÊT ABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la l01, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconqu e du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

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

i'
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes. les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.

Par~es
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

25 JAN. 2018

Pour l'Emprunteur,
Civilité :

M-û

Nom 1 Prénom :
Qualité :

Le,

;11

{et•-.</< IL

P~~~ 1~ Caj sse des Dépôts ,
/}

Ctvthte : /(

biJ kJ>.. C:..

t)Vu._c_\:Lwv

tl

(D

Nom 1 Prénom :

_

~J

'((r:J Cf)~<

Qualité : )/, 11ec

-i ~..) '

f('ltl

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

~
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°18-193-1
REPUBLIQUE FRANCAISE
UBERTE - EGAUTE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARI E-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé << La CTM »

ET

la Société d'HLM OZANAM représentée par M.............................

dûment habilité à cet effet par

délibération du conseil d'administration de la Société d'HLM OZANAM en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur)), bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu

la

délibération

no

du

2018,

par

laquelle

la

CTM

a

décidé

de

garantir

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations, 40% d'un emprunt d' un montant total en
capital de 3 187 270,00 € plus les intérêts, remboursab le en 40 années que l'emprunteur envisage
de contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer la
construction de 32 LLS et 15 LLTS rue de la Glacière, Faubourg La Camille à Sainte Thérèse sur le
territoire de la ville de Fort de France.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00fTélécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

40 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de

TROIS

MILLIONS

CENT

QUATRE

VINGT

SEPT

MILLE

DEUX

CENT

SOIXANTE

DIX

EUROS (3 187 270,00 €) destiné à la construction de 32 LLS et 15 LLTS rue de la Glacière, Faubourg La
Camille à Sainte Thérèse sur le territoire de la ville de Fort de France.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n• du

Ligne du prêt:

2018 :

PLUS

PlAI
(PRET LOCATIF AIDE D'INTEGRATION)

(PRET lOCATIF A USAGE LOCATIF)

7S6 333 (

2 430937 (

-Durée de la phase de préfinancement:

24 mois

24 mois

-Durée de la phase d'amortiss~jment:

40 ans

40ans

Périodicité de.s échéances :

Annuelle

Annuelle

lndeK :

Livret A

Livret A

TauK d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date
d'effet du contrat de prêt- 0,20%.

Taux du Livret A en vigueur à la date
d'effet du contrat de prêt+ 0,60%.

Profil d'amortissement:

Amortissement déduit avec Intérêts
différés

Amortissement déduit avec Intérêts
différés

Modalité de révision :

« Double révlsabilité »(DR)

" Double révisabllité ,, (DR)

Montant:

Taux de progressivité des échéances :

0%

0%
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mols à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l' application
d' intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
la CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la ga rantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total o u partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOUR~EMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l' emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l' équilibre financier
initial de l' opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROL~S ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
+
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
de l'ex~rcice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estim ative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre - CS30 ~37 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 6 - TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entra îné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM .

ARTICLE 7- DUREE
La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt , interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues ta nt au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180606-18-194-1-DE
Date de télétransmission : 10/07/2018
Date de réception préfecture : 10/07/2018

Collectivité Territorial~ de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 0 JUIL, lOJB

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-194-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE A LA SOCIETE
MARTINIQUAISE D'HLM (SMHLM} A HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT
TOTAL DE 1096 4SO,OO € DESTINE A LA CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS SOCIAUX
(8 LLTS ET 7 PLS} RAVINE-VILAINE A FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M ichel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATH ERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGE LIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Ma ri e-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kara BERNABE}, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO}, Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE}, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procurat io n à Marie-Frantz TINOT}, Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Phi lippe NILOR, Justin PAMPH ILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA {procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l'administra tion ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électi on du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Préside nt de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame M arie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande formul ée par la Société Martiniquaise d'H LM et tendant à so lliciter la garantie partielle d'un
emprunt d'un montant de total de 1 096 450,00 €, destiné à la construction de 15 logements sociaux dont
8 LLTS et 7PLS quartier Ravine Vilai ne, Ville de Fort-de-France;
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Vu le contrat de prêt N"72182 en annexe signé entre la Sociét é Martiniquaise d' HLM et la Caisse des Dépôt s
et Consignations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martiniqu e présenté par Monsieur Daniel M ARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et résea ux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis ém is par la commission finances, programmation budgét aire et fiscal ité le 29 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 31 mai 2018;
Considérant le débat sur les nouvelles règles de fin ancement du logement social, avec notamment
l'application de la loi Elan (Evolution du logement et aménagement numériqu e) et la nécessité de
poursuivre avec les sociétés HLM le dialogue sur l' affectation des bénéfices engagés;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territ or iale de Martinique accorde sa garantie pour le rembou rsement de la
somme de quatre cent trente huit mille cinq cent quatre vingt euros (438 580,00 €) représentant 40% d' un
emprunt d' un montant de 1 096 450,00 € souscrit par la Société Marti niquaise d' HLM auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caract éristiques financières et aux charges - )
et conditions du cont rat de prêt no 72182, destiné à la construction 15 logements socia ux (8 LLTS et 7 PLS),
quartier Ravine-Vilai ne, sur le t erritoire de la Ville de Fort-de-France.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente dé libératio n.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux cond itions suiva ntes :
La ga rantie de la Collectivité Territoriale de Mart inique est accordée pour la durée tot ale du Prêt et
jusqu'a u co mplet rembourse ment de celui-ci, et porte sur l'ense mble des sommes contractuellement dues
par l'Empr unteur dont il ne se sera it pas acquitté à la date d'exigibilité .

Sur notification de l' impayé par lettre simple de la Ca isse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s' engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Empru nteur po ur son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sa ns j amais oppose r le défaut de ressources nécessa ires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'e ngage pendant t oute la du rée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des resso urces suffisa ntes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: M andat est donn é au Président du Co nseil Exécutif de Marti nique pour signer t ous les actes et
documents nécessa ires à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibé ration de l' Assemblée de Mart inique, qu i po urra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une pu blication dans le recueil des actes adm inistrat ifs de la Collectivité
Te rritoriale de M artiniqu e.
ARTICLE 6 : La prése nte délibé ration de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État da ns la co llect ivité.

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assemblée de M artinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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Vu le contrat de prêt N"72182 en annexe signé entre la Société Martiniquaise d'HLM et la Caisse des Dépôts
et Consignations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et résea ux numériqu es et de la formation professionnelle;
Vu l' avis émis par la comm ission fin ances, programmation budgétaire et f isca lité le 29 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission logement et habitat le 31 mai 2018;
Considérant le débat sur les nouvelles règl es de financement du logement social, avec notamment
l'application de la loi Elan (Evolution du logement et aménagement numérique) et la nécessité de
poursuivre avec les sociétés HLM le dialogue sur l'affectation des bénéfices engagés;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniqu e;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de quatre cent trente huit mill e cinq cent quatre vi ngt euros (438 580,00 €) représentant 40% d'un
emprunt d' un montant de 1 096 450,00 € souscrit par la Société Martiniquaise d' HLM auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, se lon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat
de prêt no 72 182, destiné à la construction 15 logements sociaux (8 LLTS et 7 PLS), quartier Ravine-Vilaine,
sur le t erritoire de la Ville de Fort-de-France.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La ga rantie de la Co llectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au compl et remboursement de ce lui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractu ellement dues
pa r l'Em prunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Su r notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sa ns j amais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Co llectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant tout e la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assembl ée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa t ra nsmissio n au représentant de l'État dans la collect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par 17' A emblée de Martin ique, à l' unanim ité des suffrages
publique des 5 et 6 juin 2018.

Le Présiden de l'Asse blée
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DIRECTION DES FONDS D'EPARG'<E

Entre
LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE. SIREN n•: 305306375. sis(e) IMMEUBLE
TEMPO VOIE N 13 JAMBETTE BEAUSEJOUR BP 597 97200 FORT DE FRANCE,
Ct-après indifféremment dénommé(e) << LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MOD ERE >>
ou << l'Emprunteur >>.
DE PREMIÈRE PART,
et ·
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816. codifiée aux articles L 518-2 et swvanls du Code monétaire et financ1er s1se 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
C1-après indifféremment dénommée« la Caisse d es Dépôts ,, « la CDC >> ou « lo Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s << les Parties »ou « la Partie »
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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est desttné au financement de l'opératton GRANDE TERRE 89. Parc soctal public,
Construction de 15 logements sttués Chem1n Osman adeau 97200 FORT -DE-FRANCE

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qut 1 accepte, un Prêt d 'un montant maxrmum d'un million quatre-vmgt-seize
mille quatre-cent-cinquante euros ( 1 096 450,00 euros) constttué de 2 Ltgnes du Prêt.

Ce Prêt est desttné au financement de l'opération visée à I'Arttcle cc Objet d u Prêt >1 et selon 1 affectation
suivante
• PLAt. d'un montant de quatre-cent-quarante-neuf mille neuf-cent-quinze euros (449 9 15.00 euros) .
PLS PLSDD 2017.
(646 535,00 euros).

dun

montant

de

stx-cent-quarante·SIX

mille

ctnq-cent-tren te-cinq euros

Le mon tant de chaque Ltgne du Prët ne pourra en aucun cas ètre dépassé et tl ne pourra pas y avoir de
fongtbtl tté entre chaque Ligne du Prêt

ARTICLE 3

DURÉE T OT ALE

Le Contrat entre en vtgueur suivant les dtspostllons de I'Arttcle << Cond itions de Prise d 'Effet et Date Lim ite
de Val id ité du Co ntrat 11 pour une durée totale allant JUSqu'au patement de la dernière échéance du Prêt

ARTICLE 4

TAUX EFFE CTIF GLOBAL

a

1 Article « Caract éris tiques Financ ières d e ch aque Ligne du
Le Taux Effectif Global (TEG) figurant
Prët ». est donné en respect des dtspostltons de l'arttcle L 3 13-4 du Code monétaore et financter

Le TEG de chaque Ltgne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement antictpé sur la base
du taux d'intérêt inttial auquel s'aJou tent les frais, commtssions ou rémunérations de toute nature nécessatres
à l'octrot du Prêt.

:;;hes
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ETA BLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGN E

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour 1'1nterprétat1on et l'application du Contrat. les termes et expressions c1-aprés auront la S1gn1ficat10n
SUIVante
Le « Contrat » dés1gne le présent Contrat de Prêt. son annexe et ses éventuels avenants
La « Courbe de Taux de Swap Euribor ,, désigne la courbe formée par la structure pa r termes des taux de
swap Eunbor Ces taux sont (1) publiés pour differentes matuntes sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « m1d n correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou << bid ,, et le taux offert ou << ask 11). taux
compos1tes Bloomberg pour la Zone euro, d1spon1bles pour les matuntés allant de 1 a 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contnbuteurs
financiers agréés] qui serait noufiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (u). en cas d absence de publication pour
une matunté donnée déterminés par Interpolation lineaire réalisee à part1r du taux de swap publié pour une
durée immédia tement 1nférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure
La « Courbe de Taux de Swap Inflati on ,, désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap mflahon Ces taux sont (i) publiés pour différen tes matuntés sur les pages Bloomberg (taux de swap
«mid 11 correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« b1d ,, et le taux offert ou<< ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour f'mHat1on hors
tabac. dispombles pour des matuntés allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages. tou tes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contnbuteurs financiers agréés! qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (11 ). en cas d'absence de pubhcalton pour une matunté donnée,
déterm1nés par mterpolat1on linéa1re réalisée à part1r du taux de swap publié pour une durée immédiatement
rnféneure et de celur publie pour une durée 1mméd1atement supérreure
La « Dat e d e Début de la Ph ase d' Amortissement >> correspond au prem1er JOUr du mo1s SUivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une L1gne du Prêt avec une Phase de Préfinancement de la
Durée de la Phase de Préfinancement
Les<< Dates d ' Echeances>> correspondent pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du cap1tal pendant la Phase d'AmortJssement
Selon la pénodrc1té chors1e. la date des echeances est determmée â compter de la Date de Debut de la Phase
d'Amortissement
La « Dat e d 'Effet » du Contrat est la date de ré<:epbon. par le Prêteur. du Contrat srgnè par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la {ou les) condi t1on(s) st1pulee(s) à I'Artrcle << Conditions de Pr ise d' Effet et Date
Limite d e Validité du Contrat » a (ont) été remphe(s)
la << Date Limite de Mobil isation » correspond à la date de fin de la Phase de Mob1hsat10n dune Ugne du
Prêt et est fixée so1t deux mo1s avant la date de premiere échéance s1 la L1gne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement. so1t au terme de la Duree de la Phase de Préfinancement sr la lrgne du Prêt
comporte une Phase de Prefinancement
La << Durée d e la Ligne du Prët 11 dés1gne. pour cnaque Ligne du Prêt. la durée compnse entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dern1ère Date d'Echéance
La << Durée tot ale du Prêt ,, dès1gne la durée compnse entre le prem1er JOur du mors SUivant sa Date d Effet
et la dern1ére Date d'Echéance
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La << Durée de la Phase d 'Amo rtisse me nt de la Ligne du Prêt >' dés1gne la durée compnse entre la Date de
Début de la Phase d'Amortrssement et la demrère Date d'Êchéance
La << Garantie '' est une sûreté accordée au Préteur qui lu1 permet d'obtenrr le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur
La << Gar anti e publique >> désrgne 1 engagement par lequel une collectivité publrque accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' << Ind ex >> désigne, pour une L;gne du Prêt. l'Index de référence appliqué en 11\Je de déterm1ner le taux
d'rntérêt
L'« Index Livret A >> désigne le taux du Livret A, expnmé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvo1rs
publics sur la base de la formule en VIgueur décnte à l'art1cle 3 du règlement n•as-13 mod1fié du 14 mai 1986
du Com1té de la Réglementation Banca1re et Flnanc1ère relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index LNret A, l'Emprunteur aura la faculté de solficiter du Prêteur la communication
des informatiOns utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance En cas de
dispantion ou de non-publicat;on de l'Index, l'Emprun teu r ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances Celles-cl continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles sur la base du demrer Index publié et seront réVIsées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues
S1 le L ~vret A servant de base aux modalités de réVISIOn de taux vient à d1sparailre avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de réVISIOn seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas. tant que les nouvelles modal; tés de révis1on ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anllcipation qu'à titre prov1s1onnel le décompte
de remboursement définrtif sera établi dès déterm1nat1on des modalités de réVISIOn de remplacement
Le

<<

J our ouvr é >> dés1gne tout JOUr de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou JOUr férié légal

La« Lig ne du Prêt >> dés1gne la ligne affectée à la realisation de l'opérat.Jon ou à une composante de celle-ct
Elle correspond à un produ1t déterm1né et donne heu à 1 établissement d'un tableau d'amortissement qur lui
est propre Son montant correspond â la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mob,fisatJOn
auquel sont aJOUtés le cas échéant pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement. les intérêts
capitalisés liés aux Versements
Le« Li v ret A >> désigne le produrt d'épargne préiiU par les artrcles L. 221-1 et sUivants du Code monéta1re et
financrer
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » dés1gne. pour
chaque Ligne du Prët, la pénode débutant au premier JOur du mors survant la Date d'Effet durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le cap1tal prêté dans les cond1t10ns définies a IArtJcle << Règ lement d es
Ec héances >1, et allant JUSqu'à la dernière Date d'Echéance
La << Phase de Mo bilisat ion pou r u ne Ligne du Pr êt sans Phase d e Préfinancem ent » dés1gne la pénode
débutant d1x (10) Jours ouvrés après la Date d Effet et s achevant 2 mo1s avant la date de prem1ère echeance
de la L1gne du Prêt. Durant cette phase. l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement
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Le<< Prêt "désigne la somme mtse à d1spos1t•on de l' Emprunteur sous la fom1e dune ou plus1eurs L1gnes du
Prët Son montant ne peut pas excéder celu st1pulé à 1ArtiCle « Prêt 11
Le« Prêt Locatif Aidé d 'Intégration " (PLAI) est dèfinr a l'art1cle R 331 -14 du Code de la constructton et de
l'nabttatton Il est destiné à l'aCQUisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux
Le << Prêt Locatif Social )> (PLS) est desttné. selon les cond1 t1ons prévues à l'arttcle R 331 -17 du Code de la
constructton et de l'habitation à l'acquiSition. à la consLruc t1on et à l'améhoralton d e logements locat1fs
soc1aux.
La « Révision 11 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de reVISIOn ci-dessous :
La « Simple Révisabil ité n (SR) s1gn1fie que pour une Ltgne du Prêt seul le taux d'tnterèt actuanel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index
Le « Taux de Swap EURIBOR 11 déstgne à un moment donné. en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe 1n fine QUI sera échangé contre l'Index EURIBOR cons taté. Les Taux de Swap EURIBOR sonl publtés
pour dtfferentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19 (taux swap << ask >> pour une cota tton, « bid 11
dans tes autres cas). taux composttes Bloomberg pou r la Zone euro d1spon1bles pour les matuntés allant de
1 a 50 ans. ou en cas de cessa!Jon de publtcatton sur cette page, toute autre page Btoomberg ou Reuters ou
toute a utre page publiée par un fournisseur de données financières QU sera11 nohfiée par le Prêteur à
l'Emprunteur
Le« Tau x d e Swap Inflation 11 dés1gne à un moment donné et pour une matunté donnée. le taux (exprirré en
pourcentage ou en po1nts de base par an) fixe zero coupon (déterm1nè lors de la concluston dun Contrat de
swap) QUI sera échangé contre ltnHat1on cumulee sur la durée du swap (l1ndice d'tnHation est ident1que à
cel ut servant de réference aux OA
tel que pu bite sur les pages de 1Agence France Trésor) Les Taux de
Swaps lnHat1on sont publies pour dtffèrentes matuntés sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
" ask 11 pour une cota tion. << btd n dans tes autres cas) a l'alde des codes <FRSWI1 Index>
<FRSWI50
Index> (tau x London compostte swap zero coupon pour l'tnHat1on hors tabac. disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessalton de pubhcaüon sur ces pages. toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un foum1sseur de données financtéres QUI sera1ent noltfiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

n.

a

La « Valeur de Marc hé de la Ligne du Prêt» des1gne. pour une Ligne du Prêt à une date donnee la valeur
actualisée de chacun des Hu x de Versements et de remboursements en pnncipal et1ntérêts restant à counr.
Dans le cas d'un Index réVIsable ou vanable. les échéances seront recalculées sur la base de scènanos
détermtnés ·
- sur la Courbe de Taux de Swap Eunbor dans le cas de l'Index Eunbor .
-sur la Courbe de Tau x de Swap lnnatton dans le cas ae l'Index l lnOatton ,
-sur une comb1na1son de la Courbe de Taux de Swap Eunbor et de la Courbe de Taux de Swap lnflatton
dans le cas des Index LMet A ou LEP
Les échéances calcu lées sur la base du taux f•xe ou des scénanos défin•s c•-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap EunDor zéro coupon
Les courbes utthsées sont celles en vtgueur le JOur du calcul des sommes dues
Le « Versement » des1gne pour une Ligne du Prèt ta mtse
montant en prtnctpal de la L1gne du Pré1

a d1spostt•on de 1 Emprunteur de tout ou par11e du
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournes stgnés au Prêteur
- sott par courrier : le Contrat devra alors être dùment compl été, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page :
- soit électroniquement via le s1te WNW.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il sot! besoin de parapher les
pages
Le contrat prendra effet à la date de réceptton du Contrat stgné par 1ensemble des Parttes et après
réaltsatton, à la saltsfaction du Prêteur. de la (ou des) condttton(s) ct-après mentlonnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condttton(s) a la dale du 28/02/2018 le Prêteur pourra constdérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La pnse d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condilton(s) suivante(s) ·
- la productton de (ou des) acte(s) conforme(s) habtlttant le représentant de l'Emprunteur à tnterventr au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERS EMENT DE CHAQU E LIGNE DU PRÊT

Il est préctsé que le Versement d'une Ugne du Prêt est subordonné au respect des dtspostttons sUivantes
- que l'autonsatton de prelevement soit retournée au Prêteur stgnée par un représentant de l'Emprunteur
habtlt té,
- qu'il n'y att aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à I'Arttcle
« Déclar ations et Engagements de l' Emprunteur » ·
- qu'aucun cas d'extgibtlité antlctpée, VISé â I'Arttcle 11 Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financièr es » ne soit survenu ou suscepttble de surventr .
-que 1 Emprunteur ne sott pas en sttuation d'impayé de quelque nature que ce sott. vis-à-vis du Préteur
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de lopératton financée tel que préctsé à I'Arltcle
Disposition de chaque Lign e du Prêt » .

(<

Mise

a

-que l'Emprunteur produise au Préteur la (ou les) ptèce(s) sutvante(sl
•

Garantte(s) conforme(s)

A défaut de rèa1tsat1on des condtttons précttées au motns dtx ( 10) Jours ouvrés avant la date souhattée pour
le premter Versement, le Prêteur sera dans l'imposstbtltté de proceder au Versement des fonds à cette date
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque L1gne du Prêt est m1se à d1sposi11on pendant ta Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de I'Art1cle << Cond i tions Sus pens ives au Versem ent d e c haq ue Lig ne du
Prêt », à la conformité et à 1 effectivité de la (ou des) Garant1e(s) apportée{s). ams1 qu'à la justification. par
l'Emprunteur, de t'engagement de t'opération financée notamment par la production de l'ordre de seMee de
démarrage des travaux, d'un comprom1s de vente ou de toute au tre p1èce préa lablement agréée par te
Prêteur
Sous réserve des dispoSitions de l'alinéa précedent. un échéanc1er de Versements pour chaque L1gne du Prêt
est proposé par le Prêteur à 1 Emprunteur Cel échéancter est pos1t1onné à la Date L1m1te de Mob1ilsat1on des
fonds
Le prem1er Versement est subordonné à la prise d effet du Contrat et ne peut 1nterven1r mo1ns de d1x (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dem1er Versement d01tmterven1r avant la Date L1m1te de Mobihsallon

Il appart1ent à 1Emprunteur de s'assurer que l'échéanc1er de Versements correspond à l'opération financée ou
de le mod1fier dans les cond1l1ons c1-apres .
toute modification du ou des échéanc1ers de Versements don être
- so1t adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au mo1ns d x (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue 1n1l1alement.
- so1t réalisée par t'Emprunteur directement sur le s1te WWIN prets.ca1ssedesdepots.fr en respectant un déla1
de tro1s (3) Jou rs ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de reahsat1on du Versement souhaitee
Le Prêteur se réserve le drOit de requénr de 1 Emprunteur les Juslllicatlfs de cette mocflficat1on de 1 échéancier
A ta date limite de mobd1sat1on de chaque Ligne du Prêt. s1 ta somme des Versements est 1nféneure au
mon tant de la Ligne du Prêt le montant de la L1gne du Prêt sera ramene au montant effectivement versé dans
les cond1t1ons figurant à t'Article« Caract éris tiques Financ ièr es de chaque Ligne du Prêt »
En cas de retard dans le déroulement de l'opération. 1Emprunteur s'engage à avertir le Préteur et à adapter le
ou tes échéanc1ers de Versements prévts1onnels aux beso1ns effecufs de décaissements liés a t avancement
des trava ux.
Le Prêteur a la faculté, pour des ra1sons mou ées de mod11ier une ou ptus1eurs dates prevues a l'echéanoer
de Versements voire de suspendre les Versements sous reserve den 1nformer préalablement l'Emprunteur
par courner ou par vo1e électronique.
Les Versements sont dom1cihés sur le compte dont l 1nt1tulé exact est porté sur l'accusé de recept1on transmiS
l'Emprunteur à la pnse d'effet du Contrat

a

L Emprunteur a la faculté de procéder â un cnangement de domiCiliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d en falfe la demande au Prêteur par lettre parvenue au m01ns v1ngt (20) Jours ouvres avant la
nouvelle date de réalisation du Versement
Le Prêteur se réserve toutefOIS le dro1t d agreer les etablissements teneurs des comptes ams1 que les
ca tegones de comptes sur lesquels do1ven1 1mervemr les Versements
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÉRES DE CHAQUE LIGN E DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaqu e Ligne du Prêt sont les su1vantes :
Offre CDC
Caractéristiqu es d e l a Lign e
du Prêt

PLAI

Enveloppe
Identifiant d e la Ligne du
Prêt
Montant d e la Ligne du
Prêt

---

Du rée d e la période

52 19417

52 194 18

449 915 E

646 535 E

0€
Annuelle

380 €
Annuelle

,.

0.55 %

1,86%

TEG d e l a Ligne du Prèt
0 55 °1
~P""h_a_s_
e-d""'a
_m
_
o_
rt.:;.
ls;...s_
e_
m_o_n_
t _ _ _ __

1 86 °/c0

Taux de période

_..

PLSDO 2017

Com mission d'instruction

---

PLS

+

Durée

40 ans

Index

Ltvret A

Marge fixe sur index
Taux d 'lntérôt1

. 0.2%
0.55%

Périodicité
Profil d 'amortissement

-

Livret A
1 11 %
1,86 %

+

Annuelle
Amortissement
dédutt (tnleréts
d <fféres)

ndemntté

actuarielle

lndemnté
actuanelle

SR

SR

0%

0%

Equtvalent

Equtvalent

Modalité de révision
Taux de progrë ss-lv
_i_té.,..-d-es---1
echéances
Mode de calcul d es
Intérêts
calcul des Intérêts

B~e

.10ans

.

Annuelle
Amorttssement
déd Utt (intérêts
dtffèrés)

Condition d e
remboursement ant.icipé
volontaire

j

1 Le(S '~1.1a I\CS-Q'Ut(1t o .JeS:Iu'l est {ICI"U ~1t80~,.,

1

301360
~• ,. • ll}n lorcor ~r. 1.a

1

30/360
~~Ts le rlrtd.,t do .t lll)t\0. Ju

f"'6t
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L'Emprunteur reconnatt que conformément à la réglementatton en VIgueur, le TEG susmentionné calculé
selon un mode proporttonnel au taux de penode etabli a parttr d'une penode de mots normalisés et rapporté à
une année civile. est foumt en tenant compte de l'ensemble des commtssions. rémunérattons et frets. dont les
frats de garantte. supportés par 1 Emprunteur et port~s â la connatssance du Prêteur lors de l'tnstructton de
chaque Ltgne du Prêt
Pour 1 a entr. le Prêteur etiEmprunteur reconnatssent expressément pour chaque Ltgne du Prêt. que ·
-le TEG du fait des parttculantés de toux notamment en cas de taux variable. ne peut être foumt qu'à Ittre
tndtcattf:
-le calcul est effectué sur 1 hypothèse d un umque Versement, a la date de s1gnature du Contrat qut vaut.
pour les besotns du calcul du TEG. date de début d amorttssementthéonque du Prêt.
Toutefots, ce TEG indtcattf ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modiftcatton des tnformattons
portées à sa connaissance
Et. l'Emprunteur reconnaît avotr procédé personnellement à toutes les es!Jmattons qu'tl Jugeait nécessatres à
l'appréclatton du coû t total de chaque Ligne du Prêt
Les frats de garantte, VIsés ct-dessus. sont tnlégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantte
prévu à I'Arttcle « Garantie »

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D' ACTUALI SATlON DU TAUX VARIABLE

A chaque vanallon de l'Index l'Emprunteur aura la faculté de solhctler du Préteur la communtcatton des
tnformaltons ut les concemanl les nouvelles valeurs applicables à la procha ne Date d Echeance de chaque
Ltgne du Prêt
Selon les caracténsltques propres a chaque Ligne du Prèt. l'actuahsauon du (ou des) tau x apphcable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ct-après
Le taux d'tntérèt et. le cas echeant. le taux de progressiVIte de l'echeance tndtques a 1Arttcle « Caractéri stiques
Financièr es d e chaque Ligne du Prêt ». font l'obJet d'une actu alisatton de leur valeur. à la Date d Effet du
Contrat. en cas de vanat1on de l lndex.
Les valeurs actualisées son: calculées par apphcauon des formules de réVISton tndtquées ct-après
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt revtsée selon la modalité

« S1mple Rêvisabilité 11. le taux d'intérêt actuanel annuel

(1) rndique à l'Article<< Caract éri stiques Financièr es d e c haque Lig ne du Prêt » et actualisé comme lndrqué
ci-dessus. est révisé à la Date de Début de la Phase d'AmortiSsement pu1s
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies .

à chaque Date d'Echéance de la

- Le taux d'intérêt ré,nsé (1 ) de la Llgne du Prêt est deterrmné selon la formul e : 1 = 1 + DT
où DT dêsrgne la difference posrtrve ou négatrve constatée en tre le taux de ! Index en vrgueur à la date de la
révision et cel ur en vigueur à la Date d'Effet du Contrat
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuanel annuel pour la durée de la L1gne du Prêt restant à courir Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des in térêts dont le règlement a été drfféré
Le taux révtsé s applique au calcul des échéances relatives

à la Phase d Amortissement restant à counr

En toul état de cause le taux d'rntérêt de chaque U gne du Prêt ne saurart être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DE S INTÉRÊTS

Les rntérêts dus au titre de la pénode compnse entre deux Dates d'Echeances sont détermrnés selon la ou les
méthodes de calcul décrites cr-après.
Ou (1) désrgne les intérêts c alculés à terme échu (K) le caprtal restant dû au début de la pénode maJoré. le
cas échéant. du stock d'intérêts et (t) le taux d'rntérêt annuel sur la pénode
• Méthode de c alcul selon un mode équivalent et une base u 30 1 360 »

1 = K x {{1 + t) "base de calcul" -1/
La base de calcul « 30 1 360
l'année comporte 360 jours

11

suppose que l'on consrdére que tous les m ors comporten t 30 JOurs et que

Pour chaque Ligne du Prêt, les rntérêts seront exrgrbles selon les condrtrons cr-après
Pour chaque Lrgne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement. les rntérëts dus au titre de la
première échéance seront détermrnés prorata tempons pour tenir compte des dates effectrves de Versement
des fonds.
De la même manière les rn térêts dus au trtre des echéances sutvantes seront determrnés selon les méthodes
de c alcul ci-dessus et compte tenu des modalrtés defintes à 1 Article « Caractéris tiqu es Financièr es d e
c haque Li gne du Prêt )) .
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ARTICLE 12

AMORTISSEM ENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capttal se lera selon te ou les profils d'amor1Jssements
ct-apre s.
Lors de 1 établissement du tableau damort1ssement d·une L1gne du Prêt avec un profil « amortissement dédUit
(Intérêts dtfferés) » les mtérêts et 1 échéance som pnonta~res sur 1 amortissement de la L1gne du Prêt Ce
dem1er se vo1t dédutt et son montant correspond à la dtfférence entre le montant de 1 échéance et cetu1 des
tnterêts
La séquence d'échéance est fonct1on du taux de progresSIVIté des échéances menlionnées aux Arttcles
« Caractéri sti ques Financièr es d e c haque Ligne d u Prêt » et<< Déterm ination d es Taux n
S1 les mterêts sont supéneurs à 1écheance alors la d fference entre le montant des mtérêts et de 1échéance
constitue les mtérëts différés. Le montant amorti au Ittre de la pénode est donc nul

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur pate, à chaque Date d Echéance. le montant correspondant au remboursement du capttal et au
pa1ement des mterêts dus Ce montant est determ,ne selon les modalités defin.es a 1 Arucle « Caract éristiques
Financi ères d e chaque Lig ne du Prêt >>
Le tableau d'amortissement de chaque Ltgne du Prêt 1nd1que le capital restant dü et la répart1t1on des
échéances entre capital et intérêts. et le cas échéant du stock d'tnterèts calculee sur la base d'un Versement
untque reahsé en Dale de Début de la Phase d'Amortissement
Les paiements font l'obJet d'un prélèvement aJiomauque au bénéfice du Prêteur Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autonsalion donnee par l'Emprunteur à cet effet
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obhgauon d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débtt d'office Elles sont acqu ttlées auprès du Ca1ssier Général
de la Ca1sse des Dépôts à Pans
Les pa1ements sont effectues de sorte que les fonds paiVIennent effectivement au Ca1Ss1er Général au plus
tard le JOur de l'échéance ou le prem1er JOUr ouvré su1vant celUI de l'échéance SI ce JOUr nest pas un jour
ouvré

ARTICLE 14

COMMISSIONS

L Emprunteur sera redevable, pour une ou plusteurs Lignes du Prêt. dune comm1SS10n d mstructton de 0 .06%
(6 potnts de base) du montant de la Ltgne du Prët Cette commtsston ne pourra excéder VIngt mtlle euros (20
000 euros) et correspond au montant perçu par le Prêteur au litre des rra1s de doss1er
Elle VIent m1norer le prem1er Versement ra1t par le Prêteur à 1Emprunteur et restera défint!Jvement acqutse au
Prêteur même si la Ltgne du Prêt n est que part1el ement mobthsée Son montant est prévu a l'Article
<< Caract éri stiques Financières d e chaque Ligne du Prêt >>
Ladtte commtsston d tnstruchon sera egalement due par 1Emprunteur St
aucun Versement n a eté efectué

a

tssue de la Phase de

11.

obthsatton
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garanllt au Préteur .
- avotr pns connaissance de toutes les dtsposihons et pièces formant le Contrat et les accepter .
-qu'tl a la capacité de conclure et s ·gner le Contrat auquel 11 est Parttc, ayant obtenu tou tes les autonsattons
nécessatres à cet effet, ainsi que d'exécuter tes obligations qut en découlent
-qu'tl renonce expressement à béoéficter d un delai de rétracta hon à compter de la concluston du contrat
- qu'il a une parfaite connaissance et comprèhenston des caracténsltques financières et des cond1t.ons de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avotr obtenu de la part du Prêteur en tant que de besoin. toutes les
informations utiles et nécessaires
- la conformtté des décisions 1omtes aux ongtnaux et rendues exécutotres
- la stncenté des documents tral'lsmts et notamment de la certificatton des documents comptables foumts et
l'absence de toute contestalton à leur égard
- qu'tl n est pas en état de cessauon de patement et ne la1t loojet d'aucune procédure collecttve
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amtable le concernant ,
-l'absence de recours de quelque na ure que ce so1t à 1encontre de 1operation financée
- qu tl a été tnformé que le Prêteur pou rra céder et/ou transférer tout ou partte de ses drotts et obligations sans
que son accord ne sott préalablement requis
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous petne de déchéance du terme de remboursement du Prêt 1Emprunteurs engage a
- affecter les fonds exclustvement au projet défint à I'Arttcle « Objet du Prèt » du Contrat. Cependant,
1uttlisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celu1 défini à 1Arttcle prectté ne saura1t en
aucun cas engager la responsabtltlé du Prêteur

- rembourser le Prêt aux Dates d Echeances convenues
• assurer les tmmeubles . objet du présent financement contre 1tncendle et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquts11ton
- ne pas consenur sans 1accord prealable du Préteur de Garan tie sur le foncier et les tmmeubles financés.
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à 1except1on de celles qu1 pourraient être pnses le cas
échéant par le(s) garant(s) en contrepartie de 1engagement constate par 1Arttcle « Gar anties ,. du Contrat
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- Justifier du hire défiM1f conforme conférant les dro1ts reels 1mmob11iers pour 1opération financée dans les cas
où ce!u1-<:1 n'a pas été préalablement transm1s
- souscnre et ma1nten1r, le cas échéant. pendant toute la durée du chant1er et JUsqu'à l'achevement des
ouvrages financés par le Prêteur. une police d'assurance tous nsques chan lier. pour son compte et œlu1 de
tous les Intervenants à la construction. garan!Jssanl les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels. ainsi que la responsab1l1té de 1Emprunteur comme de tous les Intervenants pour tous
dommages aux avo1s1nants ou aux existants
-apporter le cas échéant. les fonds propres necessa1res à l'équ1hbre financ1er de 1 opératiOn
- mformer préalablement (et au plus tard dans le mo1s précédant 1 évènement) le Prêteur et obtemr son accord
sur toul projet
de transforma lion de son sta tut ou de fus1on absorpt1on, SCISSIOn apport part1el d actif transfert
un1versel de patnmo1ne ou toute autre opérat1on ass1m1lée
• de mod1ficat1on relat1ve à son acllonnanat de référence et à la répart1t1on de son cap1tal soc1al telle que
cession de droits sociaux ou entrée au cap1tal dun nouvel assoc1é/act1onnalfe
• de Signature ou mod1fication d'un pacte d'associés ou d'act1onna1res, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des d1sposit1ons de l'article L 422 2-1 du Code de la construction et de
l'hab1tat10n .
- maintenir pendant toute la durée du Contrat. la vocation soc1ale de l'operation financée et JUS!Jfier du
respect de cet engagement par l'envol au Prêteur d'un rapport annuel d'act vué
•

- produ re â tout moment au Prëleur sur sa demande. les documents financ1ers et comptables des tro1s
dem,ers exerc1ces clos a1ns1 que. le cas echeant un préVISIOnnel budgétalfe ou tout ratio financ1er que le
Prêteur JUgera ulile d'obtemr
- foumlf â la demande du Préteur. les p1èces atleslant de la real1sat1on de !objet du financement VISé â
l'Article « Obj et du Prêt 11 a1ns1 que les documents justifiant de 1obtent1on de toul financement permettant
d'assurer la pérenmté du caractère soc1al de lopérat1on fmancec
- foum.r au Prêteur dans les deux années QUI SUivent la date d'achèvement des travaux. le p~x de rev1ent
définilif de l'opération financée par le Prêt
- foum1r so1t sur sa situation SOli sur les prOJets finances. tout rense1gnement et document budgétaire ou
comptable â JOur que le Prêteur peut ëtre amene à lUI reclamer notamment une prospeclive actualisée
mettant en eVIdence sa capac1té à moyen et long terme à fa1re face aux charges générées par le proJet. et à
permettre aux représeman ts du Prêteur de procéder à toutes vénficalions qu'ils 1ugera1ent ut1les
- Informer. le cas échéant. le Prêteur sans délai de toute déc1S10n tendant a déférer les déhberabons de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
Jund,cuon. de même que du dépOt de tout recours a l'encontre d'un acte détachable du Contrat
- 1nïormer, le cas echéant, le Prêteur sans dela1. de l'ouverture dune procédure am1able à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collect1ve a son egard a1ns1 que de la survenance de toute procédure
précontent1euse. contenlleuse. arbitrale ou admm1strat1ve devant toute JUrtdiCtton ou au tonlé quelconque
- 1nformer prealablement. le cas echéant. te Prêteur de tout projet de nant ssement de ses parts soc1al es ou
act1ons.
- 1nformer des qu il en a conna1ssance le Prêteur de la survenance de tout événement vtsé a 1art:cle
" Remboursements Anticipés et Leu rs Cond ittons Fmanc 1er es ,
c1aphes (
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- rnformer le Prêteur dés qu'1l en a connarssance. de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opéralton financée. d'en suspendre momentanément ou durablement vo~re d'en annuler la réalisation ou
d'en mod1fier le contenu .
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux. par production de la dèclaration ad hoc. dans un
délar max1mum de trois mo1s à compter de celle-cr

- a ne pas

céder ou transférer tout ou partre de ses drorts ou obligations au trtre du présent Contrat sans
l'autonsalion expresse du Prêteur

- respecter les dispositions réglementa<res applicables aux logements locatifs sacraux et transmet1re au
Prêteur, en cas de réalisation de logements localifs soc1aux sur le(s) b1en(s) rmmobi11er(s) financê(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant dro1t à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-c1 .
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération rmmobil1ére conforme aux exigences de 1 un des
référentiels survants : PERENE pour la Réunion. ECODOM + pQur la Guadeloupe la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Ce1sse des Dépôts et présentant des mveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentrels prècités
- transmettre au Préteur le formulatre CERFA Justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre- er (CIDOM) déposée auprès de la Drrect1on Générale des Finances Publiques. Ains1 qu'a
rembourser par antrcrpation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
percept1ons dud1t crédrt d rmpôt Ces remboursements antrc1pés obhgatorres ne donneront heu a la
facturat1on d'aucune 1ndemmté ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues a
l'Article « Rembo ursem ents A nticipés et leurs Co nditions Fin ancières ,,

ARTICLE 16

GARANTIES

Le remboursement du caprtal et le pa1ement des 1ntérêts arnsr que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au litre du présent contrat sont garan\ls comme surt
Typ e d e Garantie
Collectrvrtés locales

Dénomi nation d u gar ant 1 Désig nation de la Garantie Quot it é Garant ie (en%)
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

CollectiVItés locales

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt. au cas où l'Emprunteur. pour quelque motif
que ce soit. ne s'acquitterart pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exig1bles
en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur. sans pouvorr eXIger que celu1-<:1
drscute au préalable les b1ens de l'Emprunteur défaillant

a

Les engagements de ces dem1ers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garanlie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hau teur de sa quete-part expressement fixée aux termes de lacte portant
Garanlie au Prêt
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement antiCipé devra être accompagné du pa1ement. le cas échéant, des mtéféts d1tférés
correspondants Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel
Tout remboursemer~ t antiCipé dOit être accompagné du pa1ement des Intérêts courus contractuels
correspondants.
Le pa1ement des Intérêts courus sur les sommes ains1 rem bo ursées par antiCipation , sera effectué dans les
conditions définies à l'Article<< Calcul et Paiem ent d es Intérêt s ))
Le remboursement antic1pé partiel ou total du Prêt qu'il soit volontaire ou obllgato1re. donnera lieu. au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont detaillees selon les différents
cas, au sein du présent Article
L'1ndemn1té perçue par le Prêteur est dest1née a compenser le préJUdiCe financ1er résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme. au regard de la spécifiCité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financ1ers.
L'Emprunteur reconnaît avo1r été 1nformé des cond1hons financ1ères des rembou rsements anticipés et en
accepte les dispositions.
·
·

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions d es d e mandes de re mbourse m ents an ti cip és volontaires
Pour chaque L1gne du Prêt comportant une 1ndemn1te actuanelle, dont les modal1tés de calculs sont stlpulëes
c1-aprés 1 Emprunteur a la faculté d'effectuer. en Phase d'amortissement. des remboursements ant1c1pès
volonta1res totaux ou partiels à chaque Date dEcheance moyennant un preaVls de quarante cinq {45) JOurs
calendaires avant la date de remboursement ant1c1pé volonta1re souha1tée Les remboursements anticipés
volontaires sont pns en compte pou r l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur au pres du Caissier Général au motns deux mo1s avant cette échéance
La date du JOur de calcul des sommes dues est 'ixee quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volonta1re souhai tee
Toute demande de remboursement ant1c1pé volonta1re notifiée conformément a 1 Article<< Notificat ions 11 doll
ind1quer. pour chaque Ligne du Prêt la date à laquelle do1t 1nterven1r le remboursement ant1cipé volonta1re. le
montant devant être rembourse par ant1c1pat1on et préc1ser la (ou les ) L1gne{s ) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anttclpé{s) d01t(do1vent) 1nterven1r
Le Prêteur lui adressera, trente c1nq (35) JOUrs calendalfes avant la date souhaitée pour le remboursement
antic1pê volontaire, le montant de 1mdemn~te de remboursement ant1c1pé volonta~re calculé selon les
modalités deta1llées c1-après au présent art1cle
L Emprunteur devra confirmer le remboursement antic1pè volontaire par coume! ou par télécop1e. selon les
modalites définies à l'Article c< Notifications n dans les c1nq (5) JOurs calendaires qu1su1 ent la réceplton du
calcul de 1'1ndemn1té de remboursement ant1c1pé volontalfe
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Part1es sur le montant total du remboursement antJc1pé volontaire
et du montant de l'indemnité
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170102 Conditions finan c ières d es r embou rsem ents antic ipés volontai res
Les condit1ons financières des remboursements ant1c1pés volontaires défimes ci-<lessous et applicables
chaque L1gne du Prêt sont détaillées à I'Art1cle << Caractérist iques Financières d e c haque Ligne du Prêt ))

a

Durant la Phase d AmortJssement. les remboursements ant1c1pés volonta1res donnent egalement heu a la
perception. par le Prêteur, d'une md emnité actuarielle dont le montant sera égal à la d1Hérence. uniquement
lorsque celle-c1 est positiVe, entre la cc Valeur de Mar ché d e la Ligne du Prêt )) et le montant du capital
la date du remboursement
remboursé par anticipation. augmenté des intérêts courus non échus dus
antic1pé

a

En cas de remboursement ant1c1pé partiel, les échéances ulténeures sont recalculées. par apphcatJOn des
caracténsl1ques en VIgueur la dale du remboursement. sur la base d'une part, du capital restant dû majoré
le cas échéant. des intérêts d1fferès correspondants et, d'autre part, de la durée rés1duelle du Prêt.

a

1702 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
170201 Premier cas entrainant un r embou r sem e nt antic ipé obliga toire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au utre du Contrat deviendront Immédiatement ex1gibles
en cas de
- tout1mpayé à Date d'Echéance. ces derniers entraîneront également 1eXJglblhté d'Intérêts moratolfes
- perte par 1 Emprunteur de sa qualité le rendant éhg1ble au Prêt
- dévolution du b1en financé à une personne non élig1ble au Prêt eVou non agrêée par le Prêteur en ra1son de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit. de 1 organ1sme Emprunteur .
- vente de logement ta1te par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Ca1sse des Dépôts pour 1 acqu1sttion desdits logements
- non respect par l'Emprunteur des d1spos1ttons lega'es et réglementaires applicables aux logements locat1fs
SOCtaU"(.
- non ullhsa!lon des fonds empruntés conformément à l'ObJet du Prêt tel que défint à I'Art1cle KObj et du Prêt»
du Contrat :
-non respect de l'un des engagements de 1 Emprunteur énumérés à I'ArtJcle « Déc lar ations et Engag ements
d e l'Emprunteur ».ou en cas de survenance de l'un des evenements suivants
0

•
•

d1ssotu11on. liquidation JUdtCiat re ou am1able plan de cesston de l'Emprunteur ou de 1 un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre dune procédure collective
la(les) Garant1e(s} octroyèe(s) dans le cadre du Contrat. a(ont) été rapportée(s) cesse( nt) d ètre
valable(s) ou pletnement efficace(s). pour quelque cause que ce sott

Les cas de remboursements anticipés obltgatotres CH:lessus donneront !leu au pa1ement par l'Emprunteur.
dans toute la mesure permise par la loi d'une pénaltté égale à 7 % du montant total des sommes eXIgibles
par anllc1patton

);phes L
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17.2.2 Deuxième c as entra înant un r embou rse m e nt anticipé ob ligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au litre du Contrat deV1endront1mmecilatement ex1g1bles
dans les cas su•vants ·
- cession, démolition ou destruction du b1en Immobilier financé par le Prêt, sauf diSPQSIIIOns lég•slat•ves ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur
- transfert. démembrement ou extinction, pour quelque mot1f que ce soit, des dr01ts réels immob•hers détenus
par l'Emprunteur sur le b1en financé .
- acuon JUdiCiaire ou adm1n1strat1ve tendant à mod•fier ou à annuler les autonsatJons admtnistrat1ves
nëcessa1res à la réalisauon de 1opération .
- mod1ficat1on du statut JUnd•que. du cap1tal (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnalfe de
réference du pacte d'aclionnalfes ou de la gouvernance de l'Emprunteur n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ,
- nantissement des parts soc1ales ou act1ons de l'Emprunteur
Les cas de remboursements ant1c1pés obligato~res c•-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur.
dans toute la mesure permise par la lo1 dune mdemntté egale un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par ant1c•pat1on calculée au taux du Prêt en VIgueur à la date du remboursement anhc•pé

a

17.2.3 Troi s ième cas entrainant un r emb o ursem e nt anticipé obligato i r e
L'Emprunteur s oblige, au plus tard dans les deux (2) années qu1su1vent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans 1année qui su1t l'élaboration de la fiche de clôture d opérat1on, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat. lorsque
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant tnit1alement ment1onné dans le plan de
financement de l'opéralton .
- le pnx de reVIent définitif de opérat1on est 1nféneur au pnx prévis1onne ayant serv1 de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces déla1s une lndemmté. égale à celle perçue en cas de remboursements
ant1cipés volontaires. sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anUc1pat1on
Donnent lieu au seul paiement des 1ntérêts contractuels courus correspondants. les cas de remboursements
ant1c1pés su1vants
-vente de logement fa1te par 1 Emprunteur au profit de personnes phys1ques
-vente de logement fa te par 1 Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dep6ts dans les conditions d octro• de cette dem•ère. pour racqu1S1t1on desd1ts logements
- demolitiOn pour vétusté etJou dans le cadre de la politique de la VIlle (Zone AI\RU)

~phes_·
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Tou te somme due au titre de chaque Ligne du Prêt mdexée sur Livret A, non erséo à la date d'exJgtbthté
porte tntérêt de plein droit. dans toute la mesure permtse par la loi, à compter de cette da e. au taux du
Ltvret A maJoré de 6 % (600 points de base)
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anttctpation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligatton de remboursement. quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur
La percepllon des intérêts de retard menttonnés au présent arllcle ne constituera en aucun cas un octrot de
délai de paiement ou une renonctalton à un drotl quelconque du Prêteur au lltre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigtbilité à toul moment les mtérêts de retard échus el non-payés seront capttaltsés
avec le montant impayé. s'tls sont dus pour au motns une année enttére au sens de l'arttcle 1154 du Code
civtl

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

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les dro1ts et frats présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestton et les commtsstons prevues à l'Article (( Caract éristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt >>et, le cas échéant. à l'ArtiCle« Commissions »

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Tou tes les commumcattons entre l'Emprunteur elle Prëteur (y compns les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit VIa le stte https:/lwww prets catssedesdepots fr/ par un representant de
l'Emprunteur dûment habilité. A cet égard. l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notificatton émanant
de son représentant dûment habtltté et transm1se par cournel ou vta le s1te tndtqué Ct-dessus 1 engagera au
même Ittre qu·une stgnature onginale et sera constderée comme valable même st pour la bonne forme. une
lettre stmple de confirmatton est requtse

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIB UTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumts au drotl français
Pour l'enttère exécutton des présentes et de leur sutte. les Parttes font election de domtctle, à leurs adresses
ct-dessus menttonnées
En cas de différends sur 1'1nterpretatton ou l'exécution des presentes les Pantes s'efforceront de trouver de
conne fo1 un accord amtable
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A défaut d accord trouvé. tout ht,ge sera porté devant les jund1Ct1ons CIVIles pans1ennes.
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Fait en autant d'orlginau que de signataires.
. '1

Le,

1

Le.

1.. ·,·

')l,l

Pour l'Emprunteur.

Pour la Caisse des Dépôts.

(\
Civilité :
Nom 1 Prénom :

Civilité :

Vw J\z.
~blJR.(

1}

Nom 1 Prénom :

Y

/)

Î ,. 1

) .. , (.

.

1

J.-1 'J Hf

{< ~- ( 1 1{
1

~· ' ~~t

Qualité : ~

Qualité :

Dûment habillté(e) aux présentes

Dûment habilité{e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

1 ' (

(

1.:

11

1 ·,.

Di
SA. nu
9 7207 Fort do Frooce
TEL 0596 75 64 64
SlRE.N 305 306 375

Paraphes

~
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°18-194-1
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGAliTE · FRATERNITE

A-~~
~~w: ~llectivité
Territoriale
~

~~

deMartinique

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société Martiniquaise d'HLM rep résentée pa r M.............................

dûment habilité

à cet effet

par délibération du conseil d'administration de la Société Martiniquaise d'HLM en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération no 18-

du

2018, par laquelle la CTM a décidé de ga rantir vis-à-vis du prêteur,

Caisse des Dépôts et Consignations,

40 % d'un emprunt d'un monta nt total

en capital

de 1 096 450,00 € constitué de 2 lignes de prêts, plus les intérêts, remboursable en 40 années que
l'emprunteur envisage de contracter, au t aux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat,
pour finance r la construction de 15 logements sociaux {8 LLTS et 7 PLS) quartier Ravine Vilaine, sur le
territoire de la ville de Fort de France.
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Il A ETE CONVEN U CE QUI SUIT

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

40 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu' il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôt s et Consignations pour un montant total
de UN MILLION QUATRE VINGT SEIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (1 096 450,00 €)
destiné à la constructipn 15 logements sociaux (8 LLTS ET 7 PLS) quartier Ravine Vilaine, sur le
territoire de la ville de Fort de France.
Les condit ions de t aux ~t de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no 18- du
2018 :

ligne du prêt :
Montant:
Durée de la phase d'amortissement
Périodicité des échéances :
Index :

PLAI

PLS

(PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION)

(PRËT LOCATIF SOCIAL)

449 915 €

646 535 €

40 ans

40 ans

Annuelle

Annuelle

Livret A

Livret A

Taux d 'intérêt actuariel annuel :

Tau x du livret A en vigueur à Taux du Livret A en vigueur à
la date d'effet du contrat de la date d'effet du contrat de
prêt+ 1,11%.
prêt- 0,20%.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec
intérêts différés

Moda lité de révision :
taux de progressivité qes échéances :

Amortissement déduit avec
intérêts différés

Simple révisabilité

Simple révisabilité

0%

0%

ARTICLE 2 - MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas oll l'emprunteur se trouverait dans l' impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins de ux mois à l'ava nce et à lui
dema nder de les rembo urser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'em prunteur défaillant et d'évite r ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'empru nt~ur devra fournir

à l'appui de cette info rmation, toutes justifications nécessaires.

La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la limite
de la ga rantie ci-dessus définie.
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ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée}. La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comporta nt en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l' autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fourn ir chaque année à la CTM au plus t ard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT}:
*
. les comptes annue ls certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux op~rations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE
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La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compte r de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues ta nt au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l' interprétation ou à l'exécution de fa présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, Je litige sera soumis au tribuna l
administratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507 -20180606-18-195-1-DE
Date de télétransmission : 10/07/2018
Date de réception préfecture : 1 0/07/2018

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

f 0 JUIL 20fS

.

DÉLIBÉRATION N°18-195-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE A LA SOCIETE
IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE (SIMAR) A HAUTEUR DE 100% D'UN PRÊT
DE HAUT DE BILAN BONIFIE D'UN MONTANT TOTAL DE 2 455 759,00 € DESTINE
AUX TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DU
PARC ANCIEN DE LOGEMENTS SOCIAUX
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réu nie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M ichel
BRANCHI, Francine CAR lUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQU E, M ari e-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REGIS, Raphaël MA RTI NE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, M ariu s NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josia ne
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadi ne RENAR D, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, Ma rie-France TOU L, Sa ndra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuratio n à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOU L), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MO USSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jea n-Philippe NILOR, Justin PAM PHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TE LLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des relations ent re le public et l'administration;
Vu l'article 2298 du code civil;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martin ique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assem blée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fo nction à Monsieur Yan MONPLAI SIR, Madame Marie-France TOU L et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande formul ée par la Société Im mobi lière de la Ma rtini que et t endant à soll iciter la garantie
totale d'un Prêt de Haut de Bilan Bonifié d'un montant tota l de 2 455 759,00 €, pour le confortement
parasismique du parc ancien de logements sociaux;
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Vu le contrat de prêt no78052 en annexe signé entre la Société Immobilière de Martinique et la Caisse des
Dépôts et Consignations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affai res financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 31 mai 2018;
Considérant le débat sur les nouvelles règles de financement du logement social, avec notamment
l'application de la loi Elan (Evolution du logeme nt et aménagement numérique) et la nécessité de
poursuivre avec les sociétés HLM le dialogue sur l'affectation des bénéfices engagés;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de deux millions quatre cent cinquante cinq mille sept cent cinquante neuf euros (2 455 759,00 €)
représentant 100% d'un emprunt souscrit par la Société Immobilière de la Martinique auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations .
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée tota le du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meille urs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de re ssou rces nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par~l' ~se mbl ée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201f
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Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN n•: 303188528, sis(e) PETIT PARADIS
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e)
« l'Emprunteur »,

« SOCIETE

IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE » ou

DE PREMIÈRE PART,

et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après Indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC

>>

ou <( le Prêteur >>

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Accélération du programme d'investissement,
Haut de bilan.
la participation, au présent financement, de la Caisse des Dépôts ainsi que d'Action Logement permet
d'accompagner au mieux l'accélération du programme d'Investissement de l'Emprunteur, notamment via la
mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRËT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions
quatre-cent-cinquante-cinq mille sept-cent-cinquante-neuf euros (2 455 759,00 euros) constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article << Objet du Prêt>> et selon l'affectation
suivante:
• PHBB Bonification CDC-Aclion logement, d'un montant de deux millions quatre·cent-cinquante-cinq
mille sept-cent-cinquante-neuf euros (2 455 759,00 euros) ;

ARTICLE 3

DURÉE TOT ALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières do chaque Ligne du
Prêt 1>, est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'Intérêt Initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions cl-après auront la signification
suivante:
Le <<Contrat >>désigne le present Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement>> correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les << Dates d'Echéances >> correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des Intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La <<Date d'Effet>> du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condltion(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat>> a (ont) été remplie(s).
La «Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt>> désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La <t Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La t< Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La <t Garantie publique •> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' << Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'<< Index Livret A>> désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlemenl n"86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
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A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remeltre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront è être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparartre avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le <c Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt>> désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les Intérêts
capitalisés liés aux Versements.
le« livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La u Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prllt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article c< Règlement des
Echéances )), et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Différé d'Amortissement)) désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne régie que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
la <<Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement)) désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevanl2 mols avant la dale de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant celte phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le <c Prêt)) désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt n.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts - Action Logement)) (PHBB) est destiné à
accompagner les organismes de logement social dans le financement de l'accélération de leur programme
d'investissement sur la période 2016·2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées {compte/classe 16).
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La << Révision ,, consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La <«Simple Révlsablllté >> (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux Fixe>> désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Versement ,, désigne, pour une Ligne du Prêt, fa mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à fa
dernière page ;
- salt électroniquement via le site www.prets.caissedesdepots.rr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) conditlon(s) cl-après mentfonnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 17/08/2018 le Prêteur pourra considérer

Je présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condltion(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à Intervenir au
présent contrat.
ARTICLE 1

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité:
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
<<Déclarations et Engagements de l'Emprunteur >> ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anficlpée, visé à l'Article « R6mboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières>>, ne soit survenu ou susceptible de survenir;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
-que l'Emprunteur justifie aLI Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article Il Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
Paraphe#J
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- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) plèce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des Fonds à cette date.
ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Chaque Ugne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. La mobilisation des
fonds se fera en un unique Versement subordonné au respect de l'Article <<Conditions Suspensives au
Versement de chaque Ligne du Prêt n, à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s)
apportée(s).
·
S'agissant plus spécifiquement du PHBB Issu de la sous·enveloppe Accession Sociale, la phase de
Mobilisation na pourra excéder trois mols. Le Versement devra être sollicité par l'Emprunteur dès l'obtention
de la (ou des) Garantie(s).
Le Versement est domicilié sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre ou via le site Internet de ce dernier, au moins dix (10)
Jours ouvrés avant la nouvelle dale de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réseNe, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doit intervenir le Versement.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Bonincation
CDC·Action

Enveloppe

_ __ Loge!!!_~L .
Identifiant de la

(_P_r.~..-- ·- -- ---·- -·+ ·..
Durée d·,.mnnr.:.:nmR;ru de
la

5196230

40 ans

2 455 759 E
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ourêo d'amortrssomènt Cie"'
1

-

- - - - - -1---- - ------ +--·----- - -- -140 ans
2455 759 E
1470 €

~nnuell~-----

1lr(s) toux 111dlqu6{1) d ·dOOS>-" ost ("'ni) lur.ctpUblo(o) da vorlrt en ron<Vcn dn vorlatlcns dellndc•d•l• LiO" ~u Pttl

rf!f~A$
Caisse des dépôts et consignations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10075 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 64 00 - Télécopie : 05 96 63 63 94
antllles-guyane@calssedesdepols.fr

- 97264

FORT-DE-FRANCE •

10/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

GIIO UP E

442

www.groupccalssodosdepols.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés è la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêl
Pour l'avenir, le Préteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fait des particularités de laux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à litre
indicatif;
· -le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement th éorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des Informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnalt avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires
l'appréciation du coùt total de chaque Ligne du Prêt.

a

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article<<Garantie 11.

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS OE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)).
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicabl es à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux appllcable(s)
s'effectue selon les modalités de réVIsions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt,,, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de réVision indiquées cl-après.

~

MODALITÉS DE REVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt ravisée selon la modalité « Simple Révlsabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) Indiqué à l'Article u Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt,, et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ugne du Prêt, dans les conditions cl-après définies :
• Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = 1+ DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le !aLIX de t'Index en vigueur à la date de la
révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, a la part des Intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échêances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout étal de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0%.
ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRêTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites cl·aprés.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, dll stock d'intérêts et (t) le taux d'Intérêt annuel sur la période.
Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 f ~

1:::: K x [(1 + t) "base de en/cul" ·1)
La base de calcul « 30 1 360 11 suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les Intérêts seront exigibles selon les conditions cl-après,.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Prénnancement, les Intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporls pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les Intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article <<Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prët ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, J'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prët
mufti-périodes
·
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire (échéance déduite) 11, les Intérêts et J'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est
donc déduite et son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des Intérêts.
La séquence d'amortissement est fonclion du taux de progressiVité de J'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 1>.

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

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des Intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article 11 Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt 11.
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dQ et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'Intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur â cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou Je premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
Elle vient minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur et restera définitivement acquise au
Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant est prévu à l'Article
<<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prët >>.
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
-avoir prls connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément â bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaile connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnatt avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
• la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'li n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
• qu'li n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été lnfonné que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage â :
• affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article <<Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
·rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
• apporter, le cas échéant, les fonds propres ou les subventions nécessaires à l'équilibre financier de
l'opération ;
- informer, le cas échéant, préalablement (et au plus tard dans le mols précédant l'évènement) le Prêteur at
obtenir son accord sur tout projet :
• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
o
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
o de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de fa construction et de
l'habitation ;
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• produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétalre ou toL1t ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir :
• fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire OLI
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
maltant en évidence sa capacité à moyen et long terme è faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
• Informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours a l'encontre d'un acte détachable du Contrat :
• Informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable a sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque:
• Informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions:
• informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières>>;
• informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation ou
d'en modifier le contenu ;
• déclarer qu'à sa connaissance, aucun fonds investi par lui dans l'opération concernée n'est d'origine illicite,
en ce Inclus tout blanchiment d'argent ou financement du terrorisme, et s'engage à informer à tout moment
le Prêteur s'il venait à en avoir connaissance :

• à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse de Prêteur;
·permettre aux personnes désignées par le Prêteur:
o d'effectuer des vérifications, visites des lieux, installations et travaux concernés par l'opération. que le
o

Prêteur jugerait utiles ;
de s'entretenir avec lui ou ses représentants et, a moins de démontrer que cela n'est pas légalement ou
matériellement possible, mettre en oeuvre de bonne fol et de manière raisonnable les mesures qui sont
nécessaires afin de faciliter l'exécution de la mission des personnes susvisées notamment en
n'empêchant pas les Interactions nécessaires avec toute personne employée ou ayant une relation
contractuelle avec luf et Impliquée dans l'opération financée ;
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• informer le Prêteur, dans la limite permise par les lois et réglementations, de toute enquête judiciaire ou
procédure en cours le mettant en cause (son président, l'un de ces vice-président ou l'un des membres de
son organe délibérant) et 1 ou de toute condamnation ayant force de chose jugée au titre d'une infraction
pénale commise dans le cadre de l'opération ou concernant l'utilisation des fonds mis à disposition au litre
d'une opération ou d'un contrat subsidiaire ;
- tenir des écritures complables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée ;
- fournir le cas échéant, à la demande du Prêteur, une copie des publications pertinentes dans le Journal
Officiel de l'Union européenne pour les projets de plus de 5 millions d'euros.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à la Ligne du Prêt PHBB et ce, avant toute
affectation à une ou plusieurs autres Lignes du Prêt ainsi qu'à tout Contrat de Prêt contractualisé auprès du
p~~~
.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

il Typ~: ~e ~arahtje_
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-
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Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, a en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.
ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies é l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire au obligataire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été infonné des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
cl-après, l'Emprunteur a la raculté d'effectuer, en Phase d'Amortlssemenl, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès
du Caissier Général au moins deux mois avant celte échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications'' doit
Indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prët sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticlpé(s) doit(doivent) Intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la racultè d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Dale d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante sile Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier
Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Aniela « Notifications » doit
Indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit Intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticlpé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies cl-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article 11 Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt

multi-pérlodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnllé sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multl-pérlodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune Indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre pan. de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entt·atnant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exigibles
encas de:
-tout Impayé à Date d'Echéance, ces derniers entralneront également l'exigibilité d'Intérêts moratoires;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
• non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt1>
du Contrat;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article H Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur >>, ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
o
o

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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.
17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien Immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
• transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé;
• action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
• modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gollvemance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires cl-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT ·INTÉRÊTS MORATOIRES

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi·périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du ·Prèt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de l a
Ugne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multl-pérlodes
Toute somme due au ~tre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date a laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec Je montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.
ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de t'exercer ou retarde son exercice.
ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

;!.

~

.,

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

~~

t!

~~

li
~;

~.§
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courrlel soit via le site https:/lwww.prets.caissedesdepots.fr/ par un représentant de
l'Emprunteur dO ment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnalt que toute demande ou notification émanant
de son représentant dament habilité et transmise par courriel ou via le site Indiqué cl-dessus l'engagera au
mêrt;1e titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une
lettre simple de cohnrmallon est requise.

8RTICLE 22 ÉL.ECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTJON DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
cl-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'Interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A délaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

P~aphen

~
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

le,

t8 ·M.Al 2018

Le,)+~~ ~:>

Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

l"\

}\

!,..... '
Civilité:
Nom 1Prénom : lV\OUI\\0 D~
,
1't\MLV1
~-

1111.

Qualire-:-u~C)Ju,(}'v

1"1>

1

1

.l

Civilité :
Nom 1

~lM.

Prén_~m :G. 1\ ~,·ft-

1

.

RE G,l r

DQment hablllté(e) aux présentes

DOment habillté(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

~~
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CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société Immobilière de la Martinique représentée par M............................. dûment habilité à cet
effet par délibération du conseil d'administration de la Société Immobilière de la Martinique en
date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération no
du
2018 , par laquelle la CTM a décidé de garantir
vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations, 100 % d'un emprunt intitulé« Prêt de Haut
de Bilan Bonifié » d'un montant total en capital de 2 455 759,00 € plus les intérêts, remboursable en
40 années que l'emprunteur envisage de contracter, au tau x qui sera en vigueur au jour de la
signature du contrat, pour financer les travaux de confortement sismique du parc ancien de
logements sociaux.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

100 %, pour le remboursement d'un

emprunt intitulé « Prêt de Haut de Bilan Bonifié » qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations pour un montant total de DEUX MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE CINQ MILLE
SEPT CENT CINQUANTE NEUF EUROS (2 455 759,00 €) destiné aux travaux de confortement sismique
du parc ancien de logements sociaux.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont ce lles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no du

Type du prêt
Montant

2018 :

PHBB
(Prêt de Haut de Bilan Bonifié)
2 455 759 €

Duré de la phase d'amortissement

40 ans

Commission d'instruction

1470€

Périodicité des échéances

Annuelle

Phase d'amortissement 1
Différé d'amortissement

240 mois

Durée

20 ans

Index

taux fixe

Périod icité
Profil d'amortissement

Annuelle
Amortissement prioritaire (échéance déduite)

Phase d'amortissement 2
Durée

20 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index
Périodicité
Profil d'amortissement
Modalité de révision

0,60%
Annuelle
Amortissement prioritaire (échéa nce déduite)
SR (simple révisabilité)
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l' impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'applicat ion
d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leu r échéa nce en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l' emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de mainten ir l' équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'em prunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 j uillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT):
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écou lé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiq uer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de co nstruction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraiso n définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6 -TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 -DUREE
La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qu i devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM .

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l' interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l' emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Accusé de réception en préfectu re
972-200055507-20180606-18-196-1-DE
Date de télétransmission : 10/07/2018
Date de réception préfecture : 10/07/2018

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

f 0 JUIL. 20JS

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-196-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE A
LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM A HAUTEUR DE 100% D'UN PRÊT DE HAUT DE
BILAN BONIFIE D'UN MONTANT TOTAL DE 330 000,00 € DESTINE AUX
TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CONFORTEMENT SISMIQUE DU
PARC ANCIEN DE LOGEMENTS SOCIAUX
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M onsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHER INE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claud e DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, M arie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Di ane MONTROSE, Mariu s NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Jos iane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadin e RENARD, Daniel ROBI N, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Mari e-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procu ration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM -BE RTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jea n-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les,
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de M artinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 port ant délégation
de fonction à M onsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vi ce-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la demande formul ée par la Société d'HLM OZANAM et t endant à solliciter la garantie total e d' un Prêt
de Haut de Bilan Bonifié d' un montant total de 330 000,00 €, pour la réhabilitation et le confo rteme nt
sismiqu e du parc ancien de logement s sociaux;
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Vu le contrat de prêt n"78067 en annexe signé entre la société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fisca lité, fonds eu ropéens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission logement et habitat le 31 mai 2018;
Considérant le débat sur les nouvelles règles de financement du logement social, avec notamment
l'application de la loi Elan (Evolution du logement et aménagement numérique) et la nécessité de
poursuivre avec les sociét és HLM le dialogue sur l'affectation des bénéfices engagés;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursem ent de la
somme de TROIS CENT TRENTE MILLE EUROS (330 000,00 €) représentant 100% d' un emprunt souscrit par
la Société d'HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations .
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La ga rantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est acco rdée pour la durée t otale du Prêt et
jusqu' au co mplet rembourse ment de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes cont ractuellemen t dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acq uitt é à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l' Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans j amais opposer le défaut de ressources nécessa ires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'e ngage pend ant tout e la du rée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisa ntes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à la mise en œuvre de la présente délibérati on.
ARTICLE 5 : La présente délibérati on de l'Assemblée de Martiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Coll ectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martiniq ue ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de M artinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 5 et 6 juin 2011
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CONTRAT D~ P ~ÈT

N° 78067

Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE- no 000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des depôts et consignations

1 PLACE F. MIITERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél: 05 96 72 84 00 - Télécopie : 05 96 63 63 94
antilles-guyane@caissedesdepots.fr

- 97264

~

FORT-DE-FRANCE -

1/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

G R OUP E

461

www.groupecalssodosdopots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D"ÉPARGNE

CO'IT~·.l T DE PF?~T

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

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts »,« la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération . Accélération du programme d'investissement,
Haut de bilan.
La participation, au présent financement, de la Caisse des Dépôts ainsi que d'Action Logement permet
d'accompagner au mieux l'accélération du programme d'investissement de l'Emprunteur, notamment via la
mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois-cent-trente
mille euros (330 000,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante :
• PHBB Bonification
(330 000,00 euros) ;

ARTICLE 3

CDC-Action

Logement,

d'un

montant

de

trois-cent-trente

mille euros

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement>> correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances >>correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La «Date d'Effet>> du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat>> a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation >> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La «Durée de la Ligne du Prêt>> désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée totale du Prêt >>désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt>>désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie>> est une süreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La <<Garantie publique>> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' «Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A>> désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n• 86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
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A chaque Révision de l'Index Livret A. l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaitre avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt>> désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A>> désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La <<Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des
Echéances >>. et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d'Amortissement >> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le« Prêt>> désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le << Prêt Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts - Action Logement » (PHBB) est destiné à
accompagner les organismes de logement social dans le financement de l'accélération de leur programme
d'investissement sur la période 2016-2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte/classe 16).
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La «Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La «Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le «Versement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur. de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 17/08/2018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu .
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. La mobilisation des
fonds se fera en un unique Versement subordonné au respect de l'Article « Conditions Suspensives au
Versement de chaque Ligne du Prêt)), à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s)
apportée(s).
S'agissant plus spécifiquement du PHBB issu de la sous-enveloppe Accession Sociale, la phase de
Mobilisation ne pourra excéder trois mois. Le Versement devra être sollicité par l'Emprunteur dès l'obtention
de la (ou des) Garantie(s).
Le Versement est domicilié sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre ou via le site internet de ce dernier, au moins dix (10)
Jours ouvrés avant la nouvelle date de réal isation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doit intervenir le Versement.

l
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PHBB
Bonification
CDC-Action
Logement
5197460
40 ans
330 000 €
190 €
Annuelle
0,44%
0,44%

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index

Taux fixe

Marge fixe sur Index
Taux d'Intérêt

0%

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

240 mois
20 ans

Annuelle
Amortissement
prioritaire (échéance
déduite)
Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent
30/360

Para&:ls ~
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'Instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index
Marge fixe sur Index
Taux d'Intérêt'
Périodicité
Profil d'amortissement

1

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
liamortissement
Mode de calcul des
Intérêts
Base de calcul des Intérêts

PHBB
Bonification
CDC-Action
Logement
5197460
40 ans

1
1
1

330 000 €
190€
Annuelle
0,44%
0,44%
20 ans
Livret A
0,6%
1,35 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire (échéance
déduite)
Sans Indemnité
SR
0%
Equivalent
30 / 360

1 ~e(s) taux indiqu6(s) d ·dessus est (sonl) suscepbble(s) de varter en ronaion des w rtauons de l'Index de la Ugne du Pret
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir. le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de tau x notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et. l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coüt total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG su r la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie» .

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteu r la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Caisse des dépôts et consignations

1 PLACE F. MITTERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00 - Télécopie : 05 96 63 63 94
antilles-g uya ne@caissedesdepots. fr

- 97264

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

471

GROUP E

www.groupccaissedosdcpots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D"ÉPARGNE

Pour chaque Ligne du Prêt ravisée selon la modalité« Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>> et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'

=1+ DT

où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0%.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

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

=

1 K x [(1 + t) "base de calcul" -1j
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire (échéance déduite)», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est
donc déduite et son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire (échéance déduite) », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est
donc déduite et son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ''·
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dù et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
Elle vient minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur et restera définitivement acquise au
Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant est prévu à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.

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

Caisse des dépôts et consignations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00- Télécopie : 05 96 63 63 94
antilles.guyane@caissedesdepots.fr

- 97264

~

FORT-DE-FRANCE -

14/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

GROUPE

474

www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues :
- apporter, le cas échéant, les fonds propres ou les subventions nécessaires à l'équilibre financier de
l'opération :
-informer, le cas échéant, préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et
obtenir son accord sur tout projet :
•
•
•

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

Parh5s~
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières» ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation ou
d'en modifier le contenu ;
- déclarer qu'à sa connaissance, aucun fonds investi par lui dans l'opération concernée n'est d'origine illicite,
en ce inclus tout blanchiment d'argent ou financement du terrorisme, et s'engage à informer à tout moment
le Prêteur s'il venait à en avoir connaissance ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse de Prêteur ;
-permettre aux personnes désignées par le Prêteur :
•
•

d'effectuer des vérifications, visites des lieux, Installations et travaux concernés par l'opération, que le
Prêteur jugerait utiles ;
de s'entretenir avec lui ou ses représentants et, à moins de démontrer que cela n'est pas légalement ou
matériellement possible, mettre en oeuvre de bonne foi et de manière raisonnable les mesures qui sont
nécessaires afin de faciliter l'exécution de la mission des personnes susvisées notamment en
n'empêchant pas les interactions nécessaires avec toute personne employée ou ayant une relation
contractuelle avec lui et impliquée dans l'opération financée ;
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- informer le Prêteur, dans la limite permise par les lois et réglementations, de toute enquête judiciaire ou
procédure en cours le mettant en cause (son président, l'un de ces vice-président ou l'un des membres de
son organe délibérant) et 1 ou de toute condamnation ayant force de chose jugée au titre d'une infraction
pénale commise dans le cadre de l'opération ou concernant l'utilisation des fonds mis à disposition au titre
d'une opération ou d'un contrat subsidiaire ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée ;
- fournir le cas échéant, à la demande du Prêteur. une copie des publications pertinentes dans le Journal
Officiel de l'Union européenne pour les projets de plus de 5 millions d'euros.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à la Ligne du Prêt PHBB et ce, avant toute
affectation à une ou plusieurs autres Lignes du Prêt ainsi qu'à tout Contrat de Prêt contractualisé auprès du
Prêteur.

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

Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
-

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de rembou rsement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès
du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications >> doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit{doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les rembou rsements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier
Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications >> doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

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

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

Au titre dela deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dOmajoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

1
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echeance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements :
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

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

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

:;;"'

~

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération :

'c:

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES

Au t.itre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 o/o (500 points de base).

Au tit.re de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 o/o (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obl igation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment. les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.

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

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
"'

~

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

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des ju;idiction·s du
second degré de Paris.
·
·

ms(

Para
1
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

Z4 MAl 2018

Le,
Pour la Caisse des Dépôts,

Pour l'Emprunteur,
Civilité :

'r \ Ov'v~t-'l...

Nom 1 Prénom :

·

1. /

/

'?o-\J~!\-G TM~ G

Civilité :
Nom 1

11

eOC//tf'

Préno~ :

.
r i.!' / - "
Qualité : ~.re.Jltt-\.; ~lt\..t.'-<..A)I..,

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et SignahJrQ :

9...Àe.tffvt.

/fuJet1 +-

~mc.'~ · 1 ,.,(

1ht

HU.,'i't .ROCHE
/,

~

"'

1
'c:

Paraphes
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CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société d'HLM OZANAM représentée par M.............................

dûment habilité à cet effet par

délibération du consei l d'administration de la Société d'HLM OZANAM en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu

la

délibération

no

du

/2018

,

par

laquelle

la

CTM

a

décidé

de

garantir

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations, 100 % d'un emprunt intitulé « Prêt de Haut
de Bilan Bonifié » d' un montant total en ca pital de 330 000,00 € plus les intérêts, remboursable en
40 années que l'emprunteur envisage de contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la
signature du contrat, pour financer les travaux de réhabilitation et de confortement sismique du parc
ancien de logements sociaux.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 · 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 -OBJET

La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de

100 %, pour le remboursement d'un

emprunt intitulé « Prêt de Haut de Bilan Bonifié » qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations pour un montant total de TROIS CENT TRENTE MILLE EUROS (330 000,00 €) destiné
aux travaux de réhabilitation et de confortement sismique du parc ancien de logements sociaux.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no du

Type du prêt
Montant

/2018 :

PHBB
(Prêt de Haut de Bi lan Bonifié)
330 000 €

Duré de la phase d'amortissement

40 ans

Commission d'instruction

190 €

Périodicité des échéances

Annuelle

Phase d'amortissement 1
Différé d'amortissement

240 mois

Durée

20 ans

Index

taux fixe

Périodicité
Profil d'amortissement

Annuelle
Amortissement prioritaire (échéance déduite)

Phase d'amortissement 2
Durée

20 ans

Index

Livret A

Marge fixe su r index
Périodicité
Profil d'amortissement
Modalité de révision

0,60%
Annuelle
Amortissement prioritaire (échéance déduite)
SR (simple révisabilité)
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ARTICLE 2 - MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l' avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l' application
d'intérêts moratoires.

l'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
la CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la gara ntie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursa bles.
Les avances remboursables ne produiront pas d' intérêts, en vue de maintenir l' équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT):
les comptes annuels certifiés : les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ai lleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6 -TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l' emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 -DUREE
La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au t ribunal
administratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-197-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« SARL PAQUEMAR- PLANTATION DE
VITROPLANTS 2017- DRAINAGE- RMAR040117DA0970086 »
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Ya n
MONPLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN}, Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE},
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT}, Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE},
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIM IER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procu ration à Claude BELLUNE} .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds europée n de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohé sion, et au Fonds européen pour les
affaires ma ritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n·1305/2013 du Parlement européen et du Conse il du 17 déce mbre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d' approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code général des collectivit és t erritoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fond s européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant t ransfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-R EGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par I'ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 3 mars 2017;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 13 mars 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affa ires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopé ration le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide FEADER d'un montant de quarante-neuf mille six cent cinquante-neuf euros et
quarante-six centimes (49 659,46 €), soit 42,50% du coût total prévisionnel éligible de
116 845,80 €, est attribuée à la «SARL PAQUEMAR - Plantation de vitroplants 2017 - Drainage RMAR040117DA0970086 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique po ur signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

488

ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

1

Le Président de

l'As~ e de Martin'ique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-198-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
«SARL HABITATION GRAND SUD -INSTALLATION IRRIGATION SUR 33 HA,
RÉALISATION DE DRAINAGE ET DE TRACES POUR 2014- RMAR040116DA0970031»
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Ko ra
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nad ia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphan ie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIM IER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rura l par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l' autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juil let 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 22 août 2014;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 13 mars 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE co nseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide FEADER d'un montant de cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-un
euros soixante-quinze centimes (179 481,75 €), soit 63,75 % du coût total éligible de l'opération de
281 540,00 €, est attribuée à la « SARL HABITATION GRAND SUD - Installation irrigation sur 33 ha,
réalisation de drainage et de traces pour 2014- RMAR040116DA0970031 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de trente et un
mille six cent soixante treize euros vingt cinq centimes (31 673,25 €), est attribuée à la« SARL HABITATION
GRAND SUD - Installation irrigation sur 33 ha, réalisation de drainage et de traces pour 2014 RMAR040116DA0970031 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-199-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À L'« EARL LAUDAMAR- PLANTATION DE
CANNE ET ACQUISITION DE MATÉRIELS 2017- RMAR040116DA0970328 »
L' An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règl ement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relative s au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n·1083/ 2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au déve loppement rural par le Fonds européen agrico le pour le développement rural (FEA DER) et
abrogeant le règlem ent (CE) n•1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code gé néral des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret n·2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens po ur la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOU L et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 16 décembre 2016;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenaria le du 13 mars 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, f iscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l'avis ém is par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide FEADER d'un montant de cent quatre-vingt mille cent vingt-quatre euros quarantet roi s centimes {180 124,43 €) soit 62,10 % du coût total éligib le de l'opération de 290 067,20 €, est
attribuée à l'« EARL LAUDAMAR - Plantation de canne et acquisition de matériels 2017 RMAR040116DA0970328 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

':

Le Président de I'Ass mbléeL

artiniquo

~.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-200-1
PORTAn,IT OCTROI D' UNE AIDE PUBLIQUE À LA« SARL EXPLOITATION PETIT MORNE
IRRIGATION GOUTIES À GOUTTES (40 HA), INSTALLATION DE
3 HELIOSECS - 2014- RMAR040116DA0970175 »
L'An deux mille dix-huit, le cinq j uin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Fél ix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Ch ristiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphan ie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieu rs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDI NOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à M arie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Dan iel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Lou ise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes et la pêch e, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Pa rlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement r ural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n· 1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'a pprobation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
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Vu le décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret n"2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n"14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER ;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n"1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 30 octobre 2015;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 13 mars 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 ma i 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide FEADER d'un montant de quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante-sept euros
quatre-vingt-dix-neuf centimes {94 757,99€), soit 57,73 % du coût total éligible de l'opération de
164 148,10 €, est attribuée à la« SARL EXPLOITATION PETIT MORNE -Irrigation gouttes à gouttes {40 ha),
installation de 3 Heliosecs- 2014- RMAR040116DA0970175 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

(
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-201-1
PORTANT MODIFICATION DE lA DÉLIBÉRATION No17-270-1 DU 27 JUILLET 2017 PORTANT
ATTRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE À lA« SAS HÉRITIERS CRASSOUS DE MEDEUILPlANTATION DE 19,24 HA DE BANANES, 9,75 HA DE CANNES ET L'ACQUISITION D'UN
APPAREIL DE TRAITEMENT- RMAR040116DA0970249 »
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .

.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à M arie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOULL Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Lou ise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fond s européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affa ires maritimes et la pêche et abrogeant le règ lement (CE) no1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement eu ropéen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural pa r le Fonds eu ropéen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d' approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
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Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no17-270-1 du 27 juillet 2017 portant octroi d'une aide
publique à la «SAS HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL- Plantation de 19,24ha de bananes, 9,75ha de
cannes et l' acquisition d'un appareil de traitement -RMAR040116DA0970249 »;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 10 juin 2016;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 29 juin 2017 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fisca lité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'article 1 de la délibération de l'Assemblée Martinique no17-270-1 du 27 juillet 2017 susvisée
est modifiée comme suit :
« Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de quatorze
mille soixante trois euros trente deux centimes (14 063,32 €) est attribuée à la « SAS HERITIERS CRASSOUS
DE MEDEUIL- Plantation de 19,24 ha de bananes, 9,75 ha de cannes et l' acquisition d'un appareil de
traitement- RMAR040116DA0970249 ».
ARTICLE 2: Les autres disposions de la délibération no17-270-1 du 27 juillet 2017 demeurent inchangées.
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ARTicLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

1

Claude l.ISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-202-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À« SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES
PLANTATIONS CONCORDE- AMÉNAGEMENT DE HANGAR, RÉALISATION DE 6000 Ml
TRACES ET PLANTATIONS DE BANANES (2017)- RMAR040117DA0970053»
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de M artinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'é ligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'a utorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique ;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 17 mars 2017;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale du 12 avril 2018 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 ma i 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide FEADER d'un montant de trois cent vingt mille euros quatre-vingt-huit centimes
(320 000,88 €), soit 58,54 % du coût total éligible de l'opération de 546 618,00 €, est attribuée à la « SARL
Société Nouvelle des Plantations Concorde - Aménagement de hangar, réalisation de 6000 ml traces et
plantations de bananes (2017)- RMAR040117DA0970053 ».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de
cinquante six mille quatre cent soixante dix euros soixante quinze centimes (56 470,75 €), est attribuée à la
« SARL Société Nouvelle des Plantations Concorde- Aménagement de hangar, réalisation de 6000 ml traces
et plantations de bananes (2017)- RMAR040117DA0970053 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Consei l Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d' exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-203-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« SARL CHAMPIMAR- RÉALISATION D'UNE
UNITÉ DE PRODUCTION DE CHAMPIGNONS DE PARIS {2016)- RMAR040116DA970023 »
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assembl ée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit pa r la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Ma rie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affai res maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Ma rtinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européen ne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' ad ministration;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en applica tion du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pou r la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n·15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n· 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rura l dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 29 janvier 2016;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 12 avril 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européen nes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affa ire s européennes et coopération le 28 mai 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et f iscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide FEADER d'un montant de deux millions dix-sept mille quatre cent dix-sept euros
quatre-vingt-douze centimes (2 017 417,92 €), soit 61,67 % du coût total éligible de l' opération de
3 271 458,00 €, est attribuée à la « SARL CHAMPIMAR - Réalisation d'une unité de production de
champignons de Paris (2016)- RMAR040116DA0970023 ».

« Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martin ique pour un montant de deux cent
cinquante six mille quatorze euros quatre vingt treize centimes (256 014,93 €), est attribuée à la « SARL
CHAMPIMAR - Réalisation d'une unité de production de champignons de Paris (2016) RMAR040116DA0970023 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'a rrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018 .

Le Président de l'As emblée dc .rtinlque

/
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

3 O.JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-204-1
PORTANT OtTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« SAS MARTINIQUE AVICULTURE
AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DE MARTINIQUE AVICULTURE POUR LA PRODUCTION
D'ŒUFS LOCAUX (2017)- RMAR040218DA0970001 »
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procu ra tion à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle M ONROSE ),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, Dav id ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) na1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) na1083/ 2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) na1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) na1698/2005 du Conseil;

Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriale s;
Vu le co de des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret na2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gest io n de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de déve loppement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pou r la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1051-1 du 17 ju illet 2014 portant transfert de
l'a utorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAM P programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-128-1 du 19 j uillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PD RM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n·2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieu r Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règle ment (U E)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC po ur la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 7 avril2017;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 12 avril 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Migue l LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions eu ropéennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopératio n le 28 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l'avis ém is par la commission finances, programmation budgétaire et fisca lité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide FEADER d'un montant de deux cent quatre vingt dix mille huit cent quatre vingt dix
huit euros soixante cinq centimes (290 898,65 €), soit 37,72 % du coût tota l prévisionnel éligible de
917 082,94€, est attribuée à la «SAS MARTINIQUE AVICULTURE - Amélioration de la productivité de
Martinique Avicu lture pour la production d'oeufs loca ux {2017) - RMAR040218DA0970001 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéde r, par vo ie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convent ion
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administrat ifs de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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3 0 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-205-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À L'« EARL EXPLOITATION AGRICOLE
RIVIÈRE LA MANCHE- PLANTATION DE VITROPLANTS BANANE SUR 15 HA ET DE CANNE À
SUCRE SUR 34,93 HA EN 2017- RMAR040117DA0970114 »
L' An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réun ie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d' approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n·14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n·2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Col lectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 30 juin 2017;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 12 avril 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétai re et fiscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide FEADER d'un montant de cent cinq mille t rois cent quarante six euros soixante
quatorze centimes (105 346,74 €), soit 49,39 % du coût total prévisionnel éligible de 213 294,00 €, est
attribuée à l' « EARL EXPLOITATION AGRICOLE RIVIÈRE LA MANCHE- Plantation de vitroplants banane sur
15 ha et de canne à sucre sur 34,93 ha en 2017- RMAR040117DA0970114 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

/

.
'
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2 AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-206-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« SARL HABITATION TRIANON
IRRIGATION POUR LES PLANTATIONS DE 12,18 HA DE 2015 ET 1500ML DE CRÉATION
DE TRACES- RMAR040116DA0970034 »
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assem blée de Martinique .

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel RO BIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTI N), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds eu ropéen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêch e, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régiona l, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires marit imes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n·1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n•BOS/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural pa r le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n· 1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d' approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code général des colle ctivités territ oriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'adm inistration;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 re latif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l' autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n· 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n·2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide enregistrée le 2 avril 2014;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) du 12 avril 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide FEADER d' un montant de quatre-vingt-trois mille trois cent vingt-huit euros
quatre-vingt un centimes (83 328,81 €), soit 61,80 % du coût total prévisionnel éligible de 134 829,17 €, est
attribuée à la «SARL HABITATION TRIANON -Irrigation pour les plantations de 12,18 ha de 2015 et 1500ml
de création de traces- RMAR040116DA0970034» .
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication;· ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages ~xprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

7

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-207-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« S.M.P.S.J. SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE
DES PLANTATIONS SAINT-JAMES (EX SMCS) -INVESTISSEMENTS AGRICOLES 2014-2015
(DOSSIER 2/2: AMÉLIORATIONS FONCIÈRES- MÉCANISATION)RMAR040116DA0970203»
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d' approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration;
tLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

517

Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la convention du 2 avril 2015 rel ative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique ;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 27 mai 2014;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale du 13 mars 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE co nseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide FEADER d'un montant de quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-deux euros
vingt-six centimes (90 682,26 €), soit 63,75 % du coût total prévisionnel éligible de 142 246,69 €, est
attribuée à «S. M .P.S.J. Société Martiniquaise des Plantations SAINT-JAMES (ex SMCS) - Investissements
agricoles 2014-2015 (Dossier 2/2 :Améliorations foncière s - Mécanisation)- RMAR040116DA0970203 ».

Cette aide est accordée dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d' exécution relative à la prése nte délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où

besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5: la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou

son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

(
Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-208-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« SAS DISTILLERIES AGRICOLES DE
SAINTE-LUCE - TRAVAUX DE DÉROCHAGES, MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'IRRIGATION
EXPÉRIMENTAL SUR L'EXPLOITATION DASL EN 2014 (2ÈME PARTIE)RMAR040116DA0970092 »
L' An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d' approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Comm ission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
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Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martin ique ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique ;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 13 aout 2014;
Vu l'avis de l'Instance Techn ique Partenariale du 12 avril 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER en cofi nancement d'un montant de quatre-vingt-six mille cinq cent
onze euros cinquante-huit centimes (86 511,58 €), soit 63,75 % du coût total prévisionnel éligible de
135 704,45 €, est attribuée à la « SAS DISTILLERIES AGRICOLES DE SAINTE-LUCE- Travaux de dérochages,
mise en place d'un système d'irrigation expérimental sur l'exploitation DASL en 2014 (2ème partie)
RMAR040116DA0970092 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : La présente dél ibération de l' Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

besoin se ra, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou

son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 5 et 6 juin 2018.

1
i..
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3 0. JUIL, 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-209-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À« LA SARL LES Tl' FUMES
DE CLEMENT- TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE
L'AQUACULTURE PFEA690018CT0970002 »
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique .

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) no508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) no2328/ 2003,
(CE) no861/2006, (CE) no1198/2006 et (CE) no791/2007 et le règlement (UE) no1255/2011 du Parlement
européen et du Conseil, et notamment son article 97,
Vu le Programme opérationnel Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France
(CCl 2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863,)
Vu le code général des collectivités territoriales, ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
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Vu le décret no 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les
fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-87-1 du 25 avril 2016 demandant l'exercice des
fonctions d'organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des
compétences de la CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période
2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés pour les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 23 décembre 2016;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale en date du 13 mars 2018;
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l'autorité de gestion du programme opérationnel FEAMP pour
la période 2014-2020 et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fond s européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l' avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique d'un montant de soixante douze mille cinq cent trente-cinq euros quatre
vingt un centimes (72 535,81 €), soit 71.20% du coût total éligible de l'opération de 101 879,78 €, est
attribuée à «la SARL LES TI'FUMES DE CLEMENT - transformation des produits de la pêche et de
l'aquaculture- PFEA690018CT0970002 ».

L'aide publique est répartie comme suit :
une aide FEAMP d'un montant de cinquante six mille deux cent cinquante euros (56 250,00 €) soit
55,21% du cout total éligible,
une aide CTM d'un montant de seize mille deux cent quatre vingt cinq euros quatre vingt un
centimes (16 285,81 €) soit 15,99% du cout total éligible.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Col lectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

i:.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

1 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-210-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT A LA« COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE- ASSISTANCE TECHNIQUE FEAMP 2016-2018RÉMUNÉRATIONS- PFEA780218CT0970001»
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard

BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT}, Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN}, Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE}.

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (U E} no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le déve loppement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu le règlement (UE} no508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règle ments du Conseil (UE) n°2328/ 2003,
(CE} no861/2006, (CE} no1198/2006 et (CE) no791/2007 et le règlement (UE) no1255/2011 du Parlement
européen et du Conseil, et notamment son article 97;
Vu le Programme opérationnel Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en France (CCl
2014FR14MFOP001} approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C{2015)8863,)
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administr ation ;
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Vu le décret n• 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les
fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-87-1 du 25 avril 2016 demandant l'exercice des
fonctions d'organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des
compétences de la CTM, dans le cadre du programme opérationnel national du FEAMP pour la période
2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés pour les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l'autorité de gestion du programme opérationne l FEAMP pour
la période 2014-2020 et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM);
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 18 octobre 2017;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 12 avril 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affa ires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et f iscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martinique,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de deux cent dix-sept mille trois cent
quatre-vingt-deux euros trente centimes (217 382,30 €) est attribuée à la « Collectivité Territoriale de
Martinique-« ASSISTANCE TECHNIQUE FEAMP 2016-2018- Rémunérations»- PFEA780218CT0970001 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à deux cent quatre-vingt-neuf mille huit ce nt quarante-trois
euros six centimes (289 843,06 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEAMP 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : La recette correspondante est prévue au budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201a;

(
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Collectivité Territoria le de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUEAFFICHAGE LE: 1 B JUIL. 2018
DÉLIBÉRATION N°18-211-1
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION PUBLIQUE FEDER POUR LA SOCIETE ANTILLAISE
D'EXPLOITATION DES PORTS DE PLAISANCE (SAEPP) AU TITRE DE L'OPERATION« MAITRISE
DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE- MQ 0013956 »
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l' Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n M ONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieu rs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Joh nny HAJJAR (procuration à Michelle M ONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuratio n à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-P hilippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Fé lix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conse il du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi » » et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 du 5
juillet 2006;
Vu le règl ement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes relative s au Fond s européen de développement régional, au Fonds social eu ropéen,
au Fonds de co hésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le d éveloppement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'approbatio n du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le régime cadre exempté noSA 40405 relatif aux aides à la protection de l'environnement pour la
période 2014-2020 ;
Vu le code général des collectivités t erritoria les;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif
période 2014-2020;

à la

gestion de tout ou partie des fo nds européens pour la
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Vu l'a rrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'a utorité de gestion au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP-programme 2014-2020;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 02 octobre 2017;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale du 13 mars 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer le 4 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide FEDER d' un montant de quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-seize euros
soixante-cinq centimes (482 096,65€ €) est attribuée à la « SOCIÉTÉ ANTILLAISE D' EXPLOITATION DES
PORTS DE PLAISANCE (SAEPP) - synergie - MQ0013956 au titre de l'opération « Maîtrise de la
consommation d' énergie ».

Le coût total éligible de l'opération est de un million trois cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-neuf
euros onze centimes (1 325 589,11 €} .
L' intervention FEDER se décompose ainsi :
Cent quarante-neuf mille trois cent quatre-vingt-onze euros douze centimes (149 391,12 €) sur le
volet centrale photovoltaïque ;
Trois cent trente-deux mille se pt cent cinq euros cinquante-trois centimes (332 705,53 €) sur le
volet maîtrise de l'énergie.
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputée au chapitre 900-5 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.

La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit: 100% en 2018.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exéc utif de Martinique pour procéder, par voie
d'a rrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

2011

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin

le Président de /'Asse

/
b/ée de Martinique

ClaudeL/SE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-212-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA SARL SOCACO
(SOCIÉTÉ CARAÏBE DE COMMERCE) POUR L'OPÉRATION SYNERGIE MQ0013008
«ÉVOLUTION DES INFRASTRUCTURES DE L'HÔTEL BAMBOU»
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Mi.chel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
{procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE {procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT {procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR {procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE {procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA {procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE {procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE {procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU {procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE {procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA {procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement {UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l'emploi»» et abrogeant le règlement {CE) no 1080/2006 du 5
juillet 2006 ;
Vu le règlement {UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d'aide pris en application du régime cadre exempté W SA 39252, relatif aux aides à finalité
régionale {AFR) pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exemption par
catégorie W 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014;
Vu le code général des co llectivités territoriales;
~ LLE CTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTI NIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/ 0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

532

Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n°14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP-programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Consei l Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée 3 mai 2017;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale du 12 avril 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement économ ique et tourisme, le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique en cofinancement d'un montant de un million sept cent quatre-vingt-treize
mille soixante-quatre euros {1 793 064,00 €), est attribuée à la SARL SOCACO {Société Caraïbe de
Commerce), pour l'opération MQ0013008 «Évolution des infrastructures de l'hôtel Bambou ».

Le coût total éligible de l'opération est de trois millions cinq cent vingt-six mille quatre-vingt-dix-sept euros
(3 526 097,00€).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est organisé comme suit:

Pour la part FEDER, s'élevant à un million cinq cent cinquante et un mille quatre cent quatre-vingttrois euros (1 551 483,00 €), soit 44% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 900-5 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée se lon les modalités établies par
convention,
Pour la part territoriale, s'élevant à deux cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt-un euros
{241 581,00 €), soit 6,85 % du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée se lon les modalités établies par convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:
- 45 % en créd it paiement 2018
- 36% en crédit de paiement 2019
- 19% en crédit de paiement 2020.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

Le Président d:J.

semblée~
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-213-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À lA SAS BEllONIE ET
BOURDillON SUCCESSEURS {BBS) POUR l'OPÉRATION SYNERGIE MQ0008271
«MODERNISATION DES SITES TOURISTIQUES DE lA SOCIÉTÉ BBS:
DOMAINE lA MAUNY ET PlANTATION TROIS-RIVIÈRES»
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix .CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.

.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Line LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHI LE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE} n· 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
«Fonds europée n de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
«Investissement pour la croissance et l'emploi»» et abrogeant le règlement (CE) n· 1080/2006 du 5
juillet 2006 ;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014,
Vu le dispositif d'aide pris en application du régime cadre exempté N" SA 39252, relatif aux aides à finalité
régionale (AFR) pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exemption par
catégorie N" 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;
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Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP-programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande d'aide enregistrée le 26 août 2016;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) du 12 avril 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme, le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de deux cent cinquante-neuf mille trois
cent cinquante-six euros (259 356,00 €}, est attribuée à la SAS BELLONIE ET BOURDILLON SUCCESSEURS
(BBS) pour l'opération synergie MQ0008271 «Modernisation des sites touristiques de la société BBS :
Domaine la Mauny et Plantation Trois-Rivières ».
Le coût total éligible de l'opération est de un million neuf cent cinquante-huit mille huit cent quatre-vingttrois euros (1 958 883,00 €} .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention est organisé comme suit:
Pour la part FEDER, s'élevant à cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-huit eu ros
(195 888,00 €}, soit 10% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 900-5 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention,
Pour la part territoriale, s'élevant à soixante-trois mille quatre cent soixante-huit euros
(63 468,00 €}, soit 3,24% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:
- 60 % en crédit paiement 2018
- 40% en crédit de paiement 2019.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d' exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la pré sente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.

;.

COLLECTIVITÉ TE RRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT€

537

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180605-18-214-1-DE
Date de télétransmission : 02/08/2018
Date de réception préfecture : 02/08/2018

Collectivité Territoriale de Martiniq uP

AFFICHAGE LE : -

z AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-214-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA SAPY
(SOCIÉTÉ ANTILLAISE DE PRODUCTION DE YAOURTS) POUR L'OPÉRATION SYNERGIE
MQ0013097- « RECONFIGURATION DU PROCESSUS INDUSTRIEL DE L'UNITÉ DE
PRODUCTION DE LA SAPY »
L'An deux mille dix-hu it, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joach im BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHER INE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN}, Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIM IER),
Claude LISE (procuration à Ma rie- Fra nce TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 rel atif au
« Fonds européen de développement régional et au x dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l' emploi »» et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 du 5
juillet 2006;
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social euro péen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu l' approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014 ;
Vu le dispositif d'aide pris en application du régime cadre exempté N" SA 39252, relatif aux aides à finalité
régionale (AFR) pour la période 2014-2020, ad opté sur la base du règlement général d'exemption par
catégorie N" 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;
Vu le cod e général des collectivités territoriales ;
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Vu le code des relations entre le public et l' adm inistration;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l' autorité de gestion au Conseil régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP-programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d' application ;
Vu l' arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la demande d'aide enregistrée le 11 mai 2017 ;
Vu l' avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) du 12 avril 2018 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires finan cières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission développement économique et tourisme, le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant deux millions sept cent soixante-deux mille
huit cent vingt euros soixante-cinq centimes (2 762 820,65 €), est attribuée à la SAPY (Société Antillaise de
Production de Yaourts), pour l' opération MQ0013097 « Reconfiguration du processus industriel de l'unité
de production de la SAPY ».

Le coût total éligible de l' opération est de huit millions six cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixantetreize euros (8 679 273,00 €) .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est organisé comme suit:

Pour la part FEDER, s'élevant à deux millions trois cent vingt-huit mille huit cent cinquante-sept
euros (2 328 857,00 €), soit 26,83 % du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 900-5 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention,
Pour la part territoriale, s' élevant à quatre cent trente-trois mille neuf cent soixante-trois euros
soixante-cinq centimes (433 963,65 €), soit 5% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906
du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par
convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
- 80 % en crédit paiement 2018
- 20 % en crédit de paiement 2019.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d' exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018.
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ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
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DÉLIBÉRATION N°18-216-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA SAS BIOMÉTAL
COMPENSATION DES SURCOUTS DE FRET LIÉS À L'ULTRA PÉRIPHÉRIE POUR
LA PÉRIODE 2016 ET 2017- MQ0012745
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans Je lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Maryse PLANTIN), Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procu ration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n• 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement rég ional et aux dispositions particulières relatives à l' objectif
« Investissement pour la croissance et l' emploi » »et abrogeant le règlement (CE) n• 1080/2006 du 5 juillet
2006 ;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portan t dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Comm ission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu Je régime d' aide SA.39297 (2014/X) Mesures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux);
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le publ ic et l' administration ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d 'é ligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 27 mars 2017;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 12 avril 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fisca lité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme, le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention FEDER d'un montant de sept cent quarante-trois mille huit cent soixante-cinq
euros (743 865,00 €), soit 40% pour une assiette éligible de 1859 661,60, est attribuée à la« SAS BIOMETAL
- Compensation des surcouts de fret liés à l'ultra périphérie pour la période 2016 et 2017- MQ0012745 ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930-5 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:
- 70% en crédit de paiement 2018
- 30% en crédit de paiement 2019
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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2 AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-217-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA SAS SCIC MARTINIQUE
COMPENSATION DES SURCOÛTS DE FRÊT LIÉS À L'ULTRA-PÉRIPHÉRIE
POUR L'ANNÉE 2017 - MQ0010178
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Ma rtinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN ..
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY
(procuration à Ma ryse PLANTIN), Belfort SIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kora BERNABE),
Jenny DU LYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE),
Lucie LEBRAVE (procuration à Ma rie-Frantz TINOT), Marie-Une LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER),
Claude LISE (procuration à Ma rie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Dan iel ROB IN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlemen t (UE) n• 1301/2013 du Pa rlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l' objectif
« Investissement pour la croissance et l' emploi » » et abrogeant le règlement (CE) n• 1080/2006 du
5 juillet 2006 ;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes re latives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affai res maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu l'approbation du PO FEDER/ FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014 ;
Vu le régime d' aide SA.39297 (2014/X) Mesures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux) ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des rel ation s entre le public et l' administrat ion;
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Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-ll du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande d'aide enregistrée le 16 décembre 2016;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) du 13 mars 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l' avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 mai 2018;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme, le 31 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention FEDER d'un montant de deux cent quatre-vingt-seize mille quarante-huit euros
soixante-dix-huit centimes (296 048,78 €}, soit 45% pour une assiette éligible de 657 886,17 €, est
attribuée à la SAS SCIC MARTINIQUE - Compensation des surcoûts de frêt liés à l'ultra-périphérie pour
l'année 2017- MQ0010178.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930-5 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention .
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:
- 70 % en crédit de paiement 2018
- 30% en crédit de paiement 2019 .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.

Le Président ?

Glaude LISE
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AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-218-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA SAS PROCHIMIE INDUSTRIE
COMPENSATION DES SURCOÛTS DE FRÊT LIÉS À L'ULTRA-PÉRIPHÉRIE
POUR L'ANNÉE 2017- MQ0012748
L'An deux mille dix-huit, le cinq juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, so us la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christia ne BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Nadia LIMIER, Fred LO RDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TI NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdam es, Messieurs Richard BARTHELERY
(proc uration à Maryse PLANTIN}, Belfort BIROTA, Catherine CONCONNE (procuration à Kara BERNABE),
Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE},
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT}, Marie-Line LESDEMA (procuration à Nadia LIMIER},
Claude LISE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN}, Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix
CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (proc uratio n à Claude BELLUNE}.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re latif au
« Fonds eu ropéen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l' objectif
« Investisse m ent pour la croissa nce et l'emploi » »et abrogeant le règlement (CE} no 1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE} n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fo nds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'a pprobation du PO FEDER/FSE par la Commission Euro pée nne du 18 décembre 2014;
Vu le régime d'aide SA.39297 (2014/X} Mesures de soutien au tra nsport (Compe nsatio n des surcoûts de
transport et Aide au transport des déchets dangereux) ;
Vu le code génér al des co llectivités t erritoriales;
COLLECTIVITÉ TER RITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

546

Vu le code des relations entre le public et l' adm inistration;
Vu l'arrêt é du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêt é du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d' application;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la demande d'aide enregistrée le 30 mars 2017 ;
Vu l' avis de l'I nstance Technique Partenariale (ITP) du 13 mars 2018 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme ;
Vu l' avis émis par la commission affaires européennes et coopération le 28 ma i 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 ma i 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission développement économique et tourisme, le 31 mai 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention FEDER d' un montant de quatre cent trente mille quatre cent quatre
vingt-quatre euros quarante centimes (430 484,40 €), soit 45% pour une assiette éligible de 956 632,00 €,
est attribuée à la SAS PROCHIMIE INDUSTRIE - Compensation des surcoûts de frêt liés à l'ultra-périphérie
pour l'année 2017- MQ0012748.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930-5 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention .

La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
- 70 % en crédit de paiement 2018
- 30% en crédit de paiement 2019.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d' exécution relative à la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

· ex r~més, en sa séance
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité de:srag~~
publique des 5 et 6 juin 2018.
"\
0

Le Président de l'Asse

fée ,e;
· ·
-...;
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGE LE:

119 JUIN 201 8

DÉLIBÉRATION N°18-219-1
MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION W 17-100-1 DE L'ASSEMBLÉE DE
MARTINIQUE PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
« SOCIÉTÉ AÉROPORT MARTINIQUE AIMÉ CÉSAIRE (SAMAC)- MODERNISATION ET
EXTENSION DES INSTALLATIONS ET DES INFRASTRUCTURES DE L'AÉROPORT
MARTINIQUE AIMÉ CÉSAIRE»- W SYNERGIE MQ0007514»
L'An deux m ille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard SARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude SELLUNE, Kora SERNASE, Belfort SIROTA, Michelle SONNAIRE, Joachim SOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(proèuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(proc"uration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procura tion à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le règlement (UE) n· 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
«Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croissance et l' emploi >> »et abrogeant le règlement (CE) n• 1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement ru ral et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires ma ritimes et la pêche;
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Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu le régime d'aide noSA.38937;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Consei l
Régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no17-100-1 du 6 avril 2017 portant octroi d'une aide
publique en cofinancement à la « Société Aéroport Martinique Aimé CESAIRE (SAMAC) - modernisation et
extension des installations et des infrastructures de l'aéroport Martinique Aimé CESAIRE » - W synergie
MQ0007514 »;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande du bénéficiaire, enregistrée le 29 octobre 2015;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale du 21 mars 2017;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'article 1 de la délibération de l'Assemblée de Martinique no17-100-1 du 6 avril 2017 susvisée
est modifié comme suit :

« Une aide publique en cofinancement d'un montant de vingt-cinq millions trois cent mille euros
(25 300 000,00 € HT) est attribuée à la Société Aéroport Martinique Aimé CESAIRE (SAMAC) pour
l'opération de modernisation et l'extension des installations et des infrastructures de l'aéroport Martinique
Aimé CESAIRE- no Synergie MQ0005714 ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à soixante-trois millions cent cinquante-huit mille euros
(63 158 000 € HT).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la
Martinique ».
ARTICLE 2 : L'article 2 de la délibération de l'Assemblée de Martinique no17-100-1 du 6 avril 2017 susvisée
est modifié comme suit:
«-

Pour la part FEDER, s'élevant à un montant de 19 000 000,00 € HT (dix-neuf millions d' euros), soit
30,08% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 9005 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités établies par convention,
Pour la part territoriale s'élevant à un montant de 6 300 000,00 € HT (six millions trois cent mille
euros), so it 9,97% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités étab lies par conve ntion.
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La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif com me suit:
- 60% en crédit de paiement en 2018,
- 40% en crédit de paiement en 2019. »
ARTICLE 3: Les autres dispositions de la délibération no17-100-1 du 6 avril2017 demeurent inchangées.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au se in du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesu re
d'application relative à la présente délibération .
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée part out où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa tra nsmission au représenta nt de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté pa r l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/

• . Pour.le Président et par délégation

l a 2 Vrce-Prf:srdente de l'Assemblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGELE:

2 9 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N°18-220-1
PORTANT RENONCIATION PAR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
A L'ACTION EN REPETITION ET A l'INTERDICTION D'ALIENER
ACCORD POUR LA CESSION DE LA PARCELLE R 128 SISE A DUCOS

L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Yan MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane
BAURAS, Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY,
Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTU RI ER, Jean-Claude
DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à M ichel le
MONROSE), Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE
(procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Danie l ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE (procuration à
Félix CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités territoria les ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'électio n du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'acte d'échange en date des 14 et 30 mars 1978 cédant à Mme
épouse
la parcelle R n· 128 située au quartier« Fonds Savane »à Ducos ;
Vu les dispositions de cet acte prévoyant l'action en répétitio n et l'interdiction d'aliéner par la Collectivité
concernant cette parce lle;
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Vu le courrier du notaire
en date du 08 décembre 2017, informant la Collectivité Territoriale
de Martinique que Madame
a signé deux promesses de vente
concernant le terrain en cause au profit de Mesdames
Nathalie les 1er septembre et 31 octobre 2017 sous la condition suspensive de la renonciation à l'action en
répétition et à l'interdiction d'aliéner par la Collectivité Territoriale de Martinique, les ventes devant être
réalisées en mars 2018;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission fina nces, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Considérant que ces deux actes ne peuvent être signés qu'à condition que la Collectivité Territoria le de
Martinique renonce à ces actions;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la renonciation par la Collectivité Territoriale de Martinique sur la totalité de la
parcelle R no 128, d'une superficie de 1 164 m 2 sise à Ducos, à l' action en répétition et à l'interdiction
d'aliéner.
ARTICLE 2: Autorisation est donnée à Madame
l'intégrité de la parcelle précitée.

pour disposer de

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'app lication de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201y
• . Pour le Président et par délégation
La 2 VIce-Présidente de l'Assemblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de M artinique

AFFICHAGE lE:

1 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-221-1
PORTANT ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRE OBJET D'EMPRISES EFFECTUÉES
SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA SMHLM JOUXTANT LA ROUTE DÉPARTEMENTALE
NoS 13, 13 A ET 40 À FORT-DE-FRANCE DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT
. DES GIRATOIRES DE LA MEYNARD- OUVRAGE ET SOUTÈNEMENT CESSION
ET ACCEPTATION DE TERRAINS À TITRE D'ÉCHANGE
L' An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Yan MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane
BAURAS, Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY,
Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude
DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE
(procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à
Félix CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martin ique;

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no 16-179-1 des 19 et 20 juillet 2016 portant désignation
des conseillers t erritoriaux habil it és à représenter la collectivité territoriale de Martinique en vue de la
signature des actes authentiques en la forme administrative;
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Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l' Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affa ires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018 ;
Considérant l'utilisation par le Département de la Martinique de deux bandes de terre, objet d'emprises,
cadastrées section T n"s 1653 et 1654, provenant de la parcelle anciennement cadastrée section T n• 331,
d'une superficie respective ·de 1182 m 2 et 791 m 2 , propriétés de la SM HLM, suite à l'aménagement du
giratoire de la Meyna rd au droit des routes départementales n"s 13, 13 A et 14 ;
Considérant l' autorisation de prise de possession anticipée délivrée par la SM HLM, en date du 11 juin 2007
pour permettre le lancement des travaux;
Considérant l'estimation du service France Domaine, soit quatre-vingt-dix-sept euros (97 €) le m2 ;
Considérant le Procès-Verbal du Conseil d' Administration de la Société Martiniquaise d' HLM en date du
7 septembre 2017 qui autorise l'acquisition par la Collectivité Territoriale de Martinique de deux parcelles
d'une superficie totale de 1 973 m2 au prix de 191 381 euros ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée l'acquisition par la Collectivité Territoriale de Martinique de deux parcelles, objet
d'emprises d' une superficie respective de 1182 m2 et 791 m2 (soit au total de 1 973m 2 ) cadastrées section
T n"1653 et n"1654 issues de la parcelle anciennement cadastrée section T n• 331, appartenant à la Société
Martiniquaise d'HLM.
ARTICLE 2 : L'acquisition mentionnée à l'a rticle 1 se fera au prix total de cent quatre-vingt-onze mille trois
cent quatre-vingt-un euros (191 381 €).
ARTICLE 3: Est autorisée l'acquisition par la Collectivité Territoriale de Martinique sous forme d' échange,
d' une parcelle objet d'emprise d' une superficie totale de 1 776m 2 cadastrée section T n"1652, appartenant
à la Société Martiniquaise d'HLM.
ARTICLE 4: L' acquisition mentionnée à l' article 3 se fait à l'« Euro symbolique » à la Société Martiniquaise
d'HLM .
ARTICLE 5 : Est autorisée la cession à la Société Martiniquaise d' HLM sous forme d'échange, de la parcelle
cadastrée section T n· 1650 de 204 m2 , (reliquat de l' ex parcelle T 112) d' une valeur de dix-neuf mille- septcent-quatre-vingt-huit euros (19 788 €) .
ARTICLE 6 : La cession mentionnée à l'article 5 se fera à l'« Euro symbolique » à la Société Martiniquaise
d'HLM.
ARTICLE 7 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 900 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 9 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté dé libéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente dé libération.
ARTICLE 10 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 11 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018/
/
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUEAFFICHAGELE : 1 8 JUIL. 2018
DÉLIBÉRATION N°18-221-2

PORTANT ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRE OBJET D'EMPRISE EFFECTUÉE
SUR LA PROPRIÉTÉ DES COPROPRIÉTAIRES DE LA FONDATION D'AUTEUIL
JOUXTANT LES ROUTES DÉPARTEMENTALES NoS 13, 13A ET 40 À FORT-DE-FRANCE
DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DES GIRATOIRES DE LA MEYNARD
-OUVRAGE ET SOUTÈNEMENT
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoqu ée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard SARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude SELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim SOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, St éphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AI M E, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procu ration à Miche lle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, Dav id
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-179-1 des 19 et 20 j uillet 2016 po rtant désignation
des conseillers territoriaux habilités à représenter la collectivité territoriale de Martinique en v ue de la
signature des actes authentiques en la form e administrative;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégatio n
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Den is LOUIS-REGIS,
Vice- présidents de l' Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de m er, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
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Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Considérant l'utilisation par le Département de la Martinique d'une bande de terre, objet d'emprise, d'une
superficie totale de 265 m 2 , cadastrée section T no 1665 provenant de la parcelle cadastrée section T
no332, propriété des Copropriétaires de la FONDATION D'AUTEUIL, suite à l' aménagement du giratoire de
la Meyna rd au droit de la route départementale no13;
Considérant la délibération no CP/613-12 du 13 septembre 2012, de la Commission Permanente du
Département de la Martinique pour la régularisation des 66 m 2 d'emprise initia lement réalisée lors des
travaux d'aménagement du mur de soutènement;
Considérant l'offre de prix de soixante-neuf euros (69 €) le m 2, faite aux copropriétaires et acceptée par
ces derniers ;
Considérant dès lors que la consultation du service France Domaine n'est pas obligato ire pour cette
transaction;
Considérant l'autorisation de prise de possession anticipée signée le 25 novembre 2015 par le représentant
des Copropriétaires de la Fondation d'Auteuil, pour permettre le lancement des travaux et la régularisation
des emprises de 69 € le m2 en contrepartie ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est annulée la délibération no CP/613-12 de la Commission Permanente du Conseil Général de
la Martinique du 13 septembre 2012.
ARTICLE 2 : Est autorisée l'acquisition par la Collectivité Territoriale de Martinique d'une bande de terre,
objet d'emprise d'une superficie totale de 265m 2 cadastrée section T no 1655 issue de la parcelle cadastrée
section T no 332, appartenant aux Copropriétaires de la FONDATION D' AUTEUIL.
ARTICLE 3 : L'acquisition mentionnée à l'article 2 se fera au prix tota l de dix-huit-mille-deux-cent-quatre
vingt-cinq euros (18 285 €).
ARTICLE 4 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 900 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffra es exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 2018./

/
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Coll ectivit é Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 8 JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-222-1
PORTANT ACQUISITION DE LA BANDE DE TERRE OBJET DE L'EMPRISE DE 97M 2
EFFECTUÉE SUR LA PROPRIÉTÉ DES HÉRITIERS
DANS LE CADRE
DE LA MISE EN SÉCURITÉ DE LA RD N°47 (PR3+500) À SAINT-JOSEPH
POUR LA RÉALISATION D'UN MUR EN GABIONS
ÉTABLISSEMENT D'UNE CONVENTION D'AUTORISATION DE PASSAGE
SUR LA PROPRIÉTÉ DES HÉRITIERS
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Yan MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane
BAURAS, Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY,
Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-lilY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude
DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, M arie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kara BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE
(procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jean-Ph ilippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à
Félix CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'adm inistration ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 procé da nt
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;

à l'élection du

Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique no16-179-1 des 19 et 20 ju illet 2016 po rtant désignation
des conseillers territoriaux habilités à représenter la Collectivité Territoriale de Martinique en vue de la
signature des actes authentiques en la forme administrative ;
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Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-R EGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires f inancières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Considérant l'utilisation par le Département de la Martinique d'une bande de terre, objet d' emprise d'une
superficie de 97 m 2, cadastrée section AB n°556 provenant de la parcelle cadastrée section AB no523,
propriété des héritiers
, sise 75 Lotisseme nt Vallée Heureuse à Saint-Joseph, suite aux
travaux de mise en sécurité d'un mur en gabions au droit de la route départementale no47 (PR3+500) ;
Considérant l'accord en date du 20 avril 2017 de Mme
, sur l'acquisitio n par la
Collectivité Territoriale de Martinique de la bande de terre au prix de 5 820 euros;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée l'acquisition par la Collectivité Territoriale de Martinique d' une bande de terre
objet d'emprise d'une superficie totale de 97m 2 cadastrée section AB no 556 sise à Saint-Joseph, issue de la
parcelle cadastrée section AB no523, appartenant aux héritiers
.
ARTICLE 2 : Le prix de l'acquisition mentionnée à l'article 1 est fixé à cinq mille huit cent vingt euros
(5 820 €), soit 60 €/m 2 .
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 900 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Est autorisée la passation d'une convention avec les héritiers
portant autorisation
de passage sur leur propriété aux fins d'entretien du mur en gabions et de réalisation d' éventuels travaux.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGAliT~ - FRATERNIT~

560

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180606-18-223-1-DE
Date de télétransmission : 18/07/2018
Date de réception préfecture : 18/07/2018

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 8 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-223-1
PORTANT ACCEPTATION DE LA RETROCESSION PAR L'ÉTAT A LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
DE LA VILLA LES BOSQUETS (OU HOTEL DU PROCUREUR) CADASTREE
SECTION BD N°104 SISE A FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assem blée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, Messieurs Catherine CONCONN E
(procuration à Kara BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michell e MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relation s entre le public et l'administration;
Vu l'arrêté interministériel du 30 juin 1948 portant dévolution des biens de l'a ncienne colonie;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·1s-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la lettre de la Collectivité Territoria le de Martinique en date du 1er ma rs 2018 sollicitant la remi se par
l'État de l'immeuble dit« Villa les Bosquets »ou « Hôtel du Procureur »;
Vu la décision préfectorale du 28 mars 2018 portant déclaration d'inutilité et de rest itution à la Co llectivité
Territoriale de Martinique de la «Villa les Bosquets »située 34, rue du Plateau Fabre à Fort de France;
Vu la lettre du 04 avril 2018 du Préfet de Région informant la Collectivité Territ ori ale de Mart inique de
cette décision ;
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Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yann MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Den is LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fisca lité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Considérant que la« Villa les Bosquets» n'est plus utile aux besoins de l'État ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est acceptée la remise par l'État à la Collectivité de la « Villa les Bosquets », cadastrée section
BD no 104 et sise 34 rue Plateau Fabre à Fort-de-France.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécu tif de Martinique po ur signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recu eil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFF ICHAGE LE:

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

1 8 JU/l. 2018

DÉLIBÉRATION N°18-224-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION DANS LE CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT
ET DE VALORISATION DU DOMAINE DE FOND SAINT-JACQUES- MISE EN OEUVRE AVANT
TRAVAUX D'UNE OPERATION DE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE
L'An deux mille dix-h uit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, réguli èrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Yan MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane
BAURAS, Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY,
Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude
DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra
VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kara BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fre d LORDINOT), Christiane
EMMAN UEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TI NOT), Claude LISE
(procuration à M arie-France TOUL), Charles-André MENCE (procurat ion à Daniel ROBIN), Karine
MOUSSEAU (procuration à Diane MONTROSE), Jea n-Philippe NILOR, Justi n PAMPHILE (procuration à
Félix CATHERINE), Louise TELLE, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'adm inistration ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martiniqu e et de son Prés ident ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant dé légation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOU L et Monsieur Denis LOU IS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTR IN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'éco nomie bleue (pla isance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le 1er juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvée la conclusion avec l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP) d'une convention relative à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive dénommé
«SAINTE-MARIE, 972, FOND SAINT-JACQUES 0878 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201y
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PROJET DE CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
DENOMME «SAINTE-MARIE, 972, FOND SAINT-JACQUES D 878 » No D115494

Entre
L'Institut national de recherches archéologiques préventives
établissement public national à caractère administratif créé par l'article L.523-1 du code du
patrimoine et dont le statut est précisé aux articles R. 545-24 et suivants du m ême code
dont le siège est 121 rue d'Alésia, CS 2000775685 Paris Cedex 14
représenté par son Directeur Général, Monsieur
ci-dessous dénommé l'Inrap ou l'Opérateur, d'une part

Et

Collectivité Territoriale de Martinique
dont le siège social est : Rue Gaston Defferre - Plateau Roy - Cluny- CS30137
représenté(e) par son président Monsieur Alfred Marie-Jeanne
97201 FORT-DE -FRANCE CEDEX
ayant tous pouvoirs à l'effet de signer les présentes
en application de la délibération du 19 janvier 2016,
ci-dessous dénommée l'Aménageur, d'autre part

Vu le livre V du code du patrimoine, et notamment ses article L. 523-7, R. 523-24 à R. 523-38,
R. 523-60 à R. 523-68 et R. 545-24 et suivants,
Vu l'arrêté n° 2016194-0001 SRA du Préfet d e la région Martinique du 12 juillet 2016 prescrivant le
présent diagnostic d' archéologie préventive et qui précise, en particulier, la qualification du
responsable scientifique de l'opération, notifié à l'aménageur et aux opérateurs potentiels dont
l'Inrap le 12 juillet 2016,
Vu l'arrêté n° 2016194-0001 SRA du Préfet de la région Martinique du 12 juillet 2016 attribuant le
présent diagnostic d'archéologie préventive à l'Inrap en qualité d'opérateur compétent, notifié à
l'Inrap et à l'aménageur le 12 juillet 2016,
Vu la décision du Préfet de région Martinique du
d'intervention.

approuvant le projet
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PREAMBULE
Par les dispositions susvisees du code du patrimoine, l'Institut national de recherches
archéologiques préventives a reçu mission de réaliser les opérations d 'archéologie préventive
prescrites par l'Etat. A ce titre, il est Opérateur.
L'Inrap assure l'exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il
concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie et exerce
toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement d e ses
missions et, notamment, par l'exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses
activités.
En application de ces principes, l'Inrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement à
l'exécution des travaux projetés par l'Aménageur pour réaliser l'opération d'archéologie
préventive prescrite. Il établit le projet scientifique d'intervention.
Il est précisé que l'Aménageur doit être entendu comme la personne qui projette d'exécuter les
travaux, conformément à l'article R.523-3 du code du patrimoine.
L'opération de diagnostic est réalisée pour le compte de l'Aménageur, à l'occasion de son projet
d'aménagement. Elle est un préalable nécessaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 -OBJET
La présente convention a pour objet de d éfinir les m odalités de réalisation par l'Institut national d e
recherches archéologiques préventives d e l'opération de diagnostic d écrite à l'article 3 ci-dessous,
ainsi que l'ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette
opération.
En tant qu'Opérateur, l'Inrap assure la réalisation d e l'opération dans le cadre du titre II du livre V
du code du patrimoine. Il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformém ent aux
prescriptions de l'Etat. Il transmet la présente convention au Préfet de région.

ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR
L' AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L'OPERATION
Article 2-1- Conditions de mise à disposition du terrain
Article 2-1-1- Conditions de libération matérielle et juridique
En application des dispositions du code du patrimoine relatives à l'archéologie préventive
susvisées, l'Aménageur est tenu d e remettre le terrain à l'Inrap dans des conditions permettant
d'effectuer l'opération. A cette fin, il met gracieusement à disposition le terrain constituant
l'emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d'accès e t
d'occupation sur les plans pratiques et juridiques. L'absen ce de toute contrainte consiste, sauf
accord différent des parties, à libérer le terrain et ses abords immédiats de tous matériels,
matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et plus généralement tous
éléments pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du
personnel.
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Pendant toute la durée de l'opération, l'Inrap a la libre disposition du terrain constituant l'emprise
du diagnostic. L'Aménageur s'engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son
propre aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions
particulières précisées ci-après.
Article 2-1-2- Conditions tenant à la connaissance des réseaux
En application de la règlementation relative à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient à
l'Aménageur de fournir obligatoirement à l'Inrap les demandes de travaux (à compter du 1er
juillet 2012) avec les réponses des différents exploitants de réseau concernés au plus tard le 30
novembre 2016.
L'Aménageur fait procéder à ses frais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon
état.
Il prend en charge les investigations complémentaires par des prestataires, si la localisation est
classée trop imprécise (Réseau classé BouC).
Article 2-1-3- Conditions particulières
Les parties conviennent expressément d es conditions particulières suivantes :
1) Conditions particulières liées aux caractéristiques du terrain
L'Aménageur s'engage à ce que les voies d'accès soient librement utilisables par l'Inrap.
L'Aménageur est réputé avoir procédé préalablement à l'intervention de l'Inrap aux mesures
suivantes:
Accès au terrain : L'Aménageur s'engage à mettre à disposition un accès au terrain. Par
accès, on entend une voie de circulation stabilisée de capacité et gabarit suffisant pour
permettre la circulation d e véhicules légers et de véhicules poids lourds routiers nécessaires
aux approvisionnements en matériel du chantier. Cette voie d e circulation desservira les
emprises de fouilles depuis le domaine public. L'Aménageur maintiendra cet accès en état
durant la complète réalisation des travaux. Dans le cas contraire, tous travaux perm ettant
l'accès aux emprises de chantier ou de son entretien engagés par l'Inrap seront imputés à
l'Aménageur;
Clôture du terrain : L'Aménageur s'engage à ce que le terrain soit préalablement clôturé
avec portail d'accès et que les voies d'accès soient librement utilisables par l'Inrap . A
défaut, l'Inrap pourra faire clore le chantier. Les frais de mise en œuvre, d'entretien et de
dépose de clôtures engagées par l'Inrap seront imputés à l'Aménageur;
Piquetage des emprises : L'Aménageur doit marquer au sol l' emprise de son terrain pour
le délimiter clairement;
Pollution du site et mesures à prendre : L'Aménageur met à disposition un terrain réputé
non pollué. Dans le cas contraire, l'Aménageur fournira tous les rapports et études de sol
afférents aux différentes pollutions (amiante, plomb, arsenic, hydrocarbures ... );
Il participera à l'élaboration des protocoles de travail et assumera financièrement toutes les
mesures nécessaires vis-à vis d e la protection des personnels présents sur le chantier, de la
protection des riverains, et des mesures vis-à-vis des matériaux extraits du chantier que
l'Inrap serait amené à prendre pour la réalisation de l'opération;
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Bâtiments et constructions diverses : Les terrains mis à disposition de l'Inrap seront
préalablement débarrassés d e tous bâtiments existants et évacuation des produits d e
démolition (enlèvement de la dalle de béton sans porter atteinte aux niveaux sous-jacents);
Déboisements : Abattage d'arbres, étant précisé que leur « dessouchage » est strictement
interdit avant l'intervention d e l'Inrap ; d ébardage d es produits de coupe, évacuation des
rémanents de coupes et broyage d es friches;
Cultures en place: Les terrains mis à disposition de l'Inrap seront préalablement
d ébarrassés d e toute végétation et cultures agricoles mis en place. Fauchage d es herbes
hautes, broyage des ronces et friches, récolte ou broyage des cultures en place. Arrachage
des vignes et abattage des arbres fruitiers. Dépose de toutes installations agricoles
présentant une gêne ou un danger dans la réalisation du diagnostic (clôture électrifiée,
système d'irrigation, serres, palissage ... );
« exondage

» de zones inondables.

Dans l'hypothèse où en cours de réalisation d e l'opération, des caractéristiques du terrain, non
transmis à l'Inrap se révélaient, l'Aménageur assumera le coût des interventions nécessaires et les
parties en tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais de réalisation d e
l'opération.
2) Conditions d'intervention de l'Aménageur pendant la mise à disposition du terrain :
Nature des Travaux: travau x d'aménagement et de valorisation du Domaine d e Fond Saint
jacques ;
Début des travaux : Octobre 2017;
Zone de travau x : Parcelle D 878 - zone de réalisation du futur parking;
Zone totalement sécurisée (terrain clôturé) et accessible pour les travaux de fouille - m ême
niveau que la route.
La Collectivité Territoriale d e Martinique entreprend des travau x d'Aménagem ent et de
Valorisation du Domaine de Fond Saint Jacques -Une partie des travaux consiste en la réalisation
d ' un parking comprenant des travaux de terrassement profondeur de fouille environ 1,00 rn qui
nécessite un Diagnostic Archéologique.
La zone d e travaux est accessible, au même niveau que la route départementale, puis clôturée par
un grillage et fermée par un portail métallique (voir plans joints).
Les travau x seront réalisés après intervention d es opérations archéologiques préventives prescrites
par l'Etat.
Un Dispositif d e sécurité, en liaison avec le coordonnateur de sécurité désigné, sera mis en œuvre
par le rapprochement entre l'Aménageur ou son représentant et le service prévention de l'Inrap,
CSP ou Assistant d e Prévention.
Article 2-2 - Délai de mise à disposition du terrain et procès verbal de mise à disposition du
terrain
L' aménageur s'engage à mettre le terrain à la disposition de l'Inrap dans des conditions permettant
d' effectuer l' opération archéologique, telles qu'elles sont précisées à l'article 2, au plus tard le
_/ _/ _ _ . Tout report devra être précisé par avenant.
La carence d e l'Aménageur dans l'établissement des demandes de travaux en application de la
règlementation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassem ent d e la date ci-dessus
entrainera
le
versement
d es
pénalités
de
retard
prévues
à
l' article
9.
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Au moment d e l'occupation du terrain, l'Inrap dresse un procès verbal de mise à disposition du
terrain constituant l'emprise du diagnostic, de façon contradictoire en présence d'un représentant
de l'aménageur, en deux exemplaires originaux dont l'un sera remis à l'Aménageur. Ce procès
verbal a un double objet :

il constate le respect du délai et la p ossibilité pour l'lnrap d 'occuper le terrain constituant
l'emprise du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité;
il cons tate le respect de l'ensemble des conditions de mise à disposition de ce terrain prévues
au présent article.
Dan s le cas où l'Aménageur est dans l'impossibilité de se faire représenter sur les lieux, il en
prévient l'Inrap au moins une semaine avant, et l'établissement peut, en accord avec l'Aménageur,
adresser le procès-verbal d e mise à disposition du terrain à ce dernier, par lettre recommandée
avec accusé d e réception, à charge pour l'Aménageur de le retourner signé à la direction
interrégionale.
En cas de désaccord entre l'Inrap et l'Am énageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus d e
l'aménageur de le signer, l'Iruap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais,
l'état du terrain. L'Iruap adressera ce constat d' huissier à l' Aménageur d ont les parties
conviennent qu'il vaudra procès-verbal de début d e chantier.
L'accès au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par l'Aménageur pendant toute la
durée d e l'opération archéologique à partir d e la mise à disposition du terrain constatée par le
procès-verbal prévu ci-dessus et jusqu'à l'établissement du procès-verbal d e fin d e chantier
mentionné à l'article 8-1 ci-dessous.
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'lruap en début de chantier notamment pour des
m otifs d 'inaccessibilité du terrain entraînera un report automatique du calendrier de réalisation d e
l'opération prévu à l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procès-verbal d e mise à
disposition ; la date de ce report d e mise à disposition du terrain sera fixée d' un commun accord
entre les parties. Dans cette hypothèse, les pénalités de retard prévues à l'article 9 seront dues par
l'Aménageur. Dans la mesure où cela interviendrait en cours de chantier, l'Iruap le signalera par
courrier en recommandé avec accusé de réception à l'Aménageur. Le report de calendrier se
réalisera également d e façon automatique.
Article 2-3- Situation juridique de l'Aménageur au regard du terrain
L'Aménageur garantit à l'Iruap êh·e titulaire du droit d e propriété du terrain constituant l'emprise
d e l'opération prescrite.

ARTICLE 3- DESCRIPTION DE L'OPERATION
Article 3-1- Nature de l'opération
L'opération d'archéologie préventive objet d e la présente convention est constituée des travau x d e
diagnostic (phase d e terrain et phase d'étude aux fins d 'élaboration du rapport de d iagnostic)
décrits dans le projet scientifique d'intervention en annexe 1.
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Article 3-2 - Localisation de l'opération
La localisation de l'emprise du diagnostic -qui est définie par l'arrêté de prescription- est présentée
en annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service d e l'Etat ayant
prescrit le diagnostic.

ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU RAPPORT
DE DIAGNOSTIC
D'un commun accord, l'Inrap et l'Amén ageur conviennent du calendrier défini ci-après. En
application de l'articleR. 523-60 du code du patrimoine, l'Inrap fera connaître aux services d e l'Etat
(service régional de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cinq jours
ouvrables avant le début d e l'opération.
Toute gên e ou immobilisation des équipes de l'Inrap en cours de chantier, y compris dans le cas de
découverte fortuite d e réseaux, entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de
l'opération. L' Inrap signalera l'évènement, par tous moyens doublé d'un courrier en recommandé
avec accusé de réception à l'Aménageur.
Il est précisé que dans le cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, l' Aménageur prendra en
charge les investigations complém entaires et nécessaires ; les d élais d'intervention de l'Inrap
seront automatiquement augmentés du délai de celles-ci.
Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourra être réclamée à l'Inrap .
Article 4-1- Date de début de l'opération
D'un commun accord entre les parties, la date d e d ébut de l'opération est le_/_ ; _ _ .
Cette date est subordonnée :
•
•
•

d'une part, à la mise à disposition des terrains dans les cond itions d éfinies à l'article 2 cidessus permettant à l' Inrap de se livrer à l' opération de diagnostic prescrite;
d'autre part, à la désignation du responsable scientifique de l'opération par l'Etat ;
et enfin, à la signature de la présente convention.

Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achèvement d e l'opération
La réalisation de l'opération de diagnostic sera d 'une durée de 4 à 8 jours ouvrés pour s'achever
sur le terrain au plus tard le _/ _ / __ compte tenu de la date fixée à l'article 2-2. Cette date
pourra notamment être modifiée dan s les cas et aux conditions prévu s à l'article 4-4 ci-dessous.
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, l'Inrap dresse un p rocès verbal de fin de ch antier dans les
conditions précisées à l'article 8-1 de la p résente convention.
Article 4-3 -Date de remise du rapport de diagnostic
D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par
l'Inrap au préfet d e région est fixée au _ / _ / __ au plus tard compte tenu de la date fixée à
l'article 2-2.
Le Préfet de région portera ce rapport à la connaissance d e l' Aménageur et du propriétaire du
terrain.
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Article 4-4- Conditions de modification du calendrier de l'opération archéologique en raison de
circonstances particulières
En cas de circonstances particulières affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui
concerne le calendrier de l'opération, l'Inrap ou l'Aménageur organise dans les m eilleurs d élais
une réunion entre les parties concernées pour convenir des nouvelles m odalités de l'opération et
d e leurs conséquences, lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.
Les circonstances particulières pouvant affecter le calendrier de l'opération sont celles qui affectent
la conduite normale du chantier, telles que notamment :
les contraintes techniques liées à la na ture du sous-sol ;
et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, d e
manière générale, en cas de force m ajeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard .
Il est précisé que les intempéries (na ture e t période) doivent s'entendre au sens d es articles
L. 5424-6 à L. 5424-9 du cod e du travail.

ARTICLE 5- PREPARATION ET REALISATION DE L'OPERATION (PHASE DE TERRAIN)
Article 5-1- Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de l'Inrap
Article 5-1-1- Principe
L'lnrap effectue les seuls travau x et prestations indispensables à la réalisation de l'opération
archéologique dans le cadre du titre II du livre V du cod e du patrimoine susvisé, directement ou
indirectement par l' intermédiaire de prestataires 1 entreprises qu'il ch oisit et contrôle
conformément à la réglementation ap plicable à la commande publique ou dans le cadre de
collaboration scientifique avec d'éventuels d 'organismes partenaires.
Il fait son affaire de toute démarche administra tive liée à l'exercice de ses travaux et presta tions,
notamment les déclarations d 'intention de commencement de travau x (DICT).
Article 5-1-2- Installations n écessaires à l' Inrap et signalisation de l'opération
L'lnrap ainsi que ses prestataires 1 entreprises ou partenaires peu vent installer sur le chantier tout
cantonnement utile à la réalisation d e l'opération .
L'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au public son intervention sur le
site.
Article 5-1-3- Hygiène et sécurité des p ersonnels
Dans le respect de la loi du 31 décembre 1993, l'lnrap réalisant des travaux à risques particuliers,
l'Aménageur en tant que maître d'ou vrage au titre de ses travau x d'aménagement doit d ésigner un
coordonna teur-sécurité-protection-santé (SPS) (sauf d érogation où le coordonnateur SPS peut être
remplacé par le Maître d'œuvre.)
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L'Aménageur s'engage à fournir à l'Inrap le Plan Général de Coordination (PGC) avant la date de
démarrage de l'opération afin de pouvoir réaliser le PPSPS.
Dans le cas où l'Aménageur est entreprise utilisatrice et que le chantier ne peut être isolé de
l'activité du site, un plan d e prévention sera établit entre l'Aménageur et l'Inrap.
Article 5-2 - Engagements de l'Aménageur
TI est préalablement rappelé que, conformément à l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la
convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'Inrap, de travaux ou d'aménagements
du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de l'Aménageur.
Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, l'Aménageur
s'engage à:
faire son affaire de toutes les questions liées à l'occupation temporaire des terrains, de leurs
abords et de leurs voies d'accès ;
fournir à l'Inrap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous
l'emprise des terrains fouillés (canalisations,... ) et à leurs exploitants;
fournir à l'Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rapports de pollutions ;
fournir à l'Inrap les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, à l'Aménageur;
assurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécurité du site, notamment : clôture du
chantier avec un portail d'accès;
fournir à l'Inrap le projet d'aménagement, le plan topographique et un plan cadastral;
fournir à l'Inrap le plan des distances de sécurité à respecter vis-à-vis des bâtiments
existants en élévation;
fournir à l'Inrap un état parcellaire indiquant les numéros de parcelle, les nom et adresse
des propriétaires ;
fournir à l'Inrap copie de l'étude géotechnique.
Article 5-3- Engagements de l'Inrap en matière d'environnement et de développement durable
L'Inrap intègre le développement durable et la préservation de l'environnement à sa démarche
scientifique et administrative. A cette fin, il d éfinit et met en œu vre des mesures de protection dans
le cadre d e la réalisation des opérations de diagnostic d'archéologie préventive.
Article 5-4- Conditions de restitution du terrain à l'issue de l'opération

A l'issue de l'opération, le terrain est restitué à l' Aménageur en l'état. L'Am énageur est réputé
faire son affaire, à ses seuls frais, des travaux éventuels de reconstitution des sols.
A l'issue de l'opération, l' Inrap procède à un reboucha ge sommaire. Tous travaux ou études
relatifs à la capacité du sol en place au regard de la construction projetée sont à la charge de
l'Aménageur.
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ARTICLE 6- REPRESENTATION DE l' INRAP ET DE l'AMENAGEUR SUR LE TERRAINCONCERTATION
Les personnes habilitées à représenter l'Inrap auprès d e l'Aménageur, notamment pour la
signature d es procès-verbaux mentionnés ci-dessus, sont :
M.
, Directeur de l'interrégion grand sud-ouest de l'Inrap ou la personne
ayant reçu délégation à cette fin.
M.

, en sa qualité de Directeur Adjoint Scientifique et Technique DOM.

Les personnes habilitées à représenter l'Aménageur auprès de l'Inrap, notamment pour la
signature des procès-verbaux mentionnés ci-dessus, sont:
Monsieur
, en sa qualité de Chef de Service Maintenance
et Grosses Réparations des Bâtiments et Equipements Sportifs (SMGRBES).
et
Monsieur

, en sa qualité de Technicien Territorial (SMGRBES)

Les personnes habilitées à représenter l'Aménageur auprès de l'Inrap, notamment pour la
signature des procès-verbaux m entionnés ci-dessus, sont:
ou la personne ayant reçu délégation à cette fin.

ARTICLE 7- APPORTS DE l' AMENAGEUR A TITRE GRATUIT
Sans objet.

ARTICLE 8- FIN DE L'OPERATION
Article 8-1- Procès verbal de fin de chantier
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic, l'Inrap dresse un procès
verbal d e fin de chantier, d e façon contradictoire en présence d'un représentant d e l'Aménageur,
en deux exemplaires originaux d ont l' un est remis à l'Aménageur.
Ce procès-verbal a un triple objet :
il constate la cessation de l'occupation par l'Inrap et fixe en conséquence la date à partir d e
laquelle l'Inrap ne peut plus être considéré comme responsable d e la garde et de la surveillance
du terrain constituant l'emprise du diagnostic et à partir d e laquelle l'Aménageur recouvre
l'usage de ce terrain ;

il constate également l'accomplissem ent des obligations prévues par la présente convention et
le cas échéant les apports consentis par l'Am énageur ;
il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l'Aménageur, sans pour autant que
celles-ci fassent obstacles au h·ru1sfert de garde. Dans ce cas, un nouveau procès-verbal
constatera la levée d e ces réserves.
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A défaut pour l'Aménageur de se faire représenter sur les lieux, l'Inrap peut, en accord avec
l'Aménageur, adresser le procès verbal de fin de chantier à ce dernier par lettre recommandée avec
accusé de réception à charge pour l'Aménageur de le retourner signé à la direction interrégionale
dans les meilleurs délais.
En cas de désaccord entre l'Inrap et l'Aménageur sur ce procès-verbal ou en cas d e refus de
l'Aménageur de le signer, l'Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais,
l'état du terrain. L'Inrap adressera ce constat d'huissier à l'Aménageur dont les parties
conviennent qu'il vaudra procès-verbal de fin de chantier.
Article 8-2 - Contrainte archéologique
Le procès-verbal d e fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation
des travaux projetés par l'Aménageur.
Il appartient au Préfet de région, qui en informera directement l'Aménageur, de déterminer les
suites à donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par l'articleR. 523-19 du code du
patrimoine.

ARTICLE 9 - CONSEQUENCES POUR LES PARTIE DE DEPASSEMENT DES DELAIS FIXES
PAR LA CONVENTION - PENALITES DE RETARD
Article 9-1- Domaine d'application des pénalités de retard
En application de l'article R. 523-31-4 du code du patrimoine, le dispositif de pénalités d e retard
s'applique :
en cas de dépassement par l'Aménageur des délais fixés à l'article 2-2 ci-dessus;
en cas de dépassement par l'Inrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus.
Aucune pénalité de retard ne peut être réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable
à la partie concernée et notamment en cas de circonstances particulières telles que définies par
l'article 4-4 ci-dessus.
Article 9-2 - Montant, calcul et paiement des pénalités de retard
La pénalité due par l'Aménageur sera de 15 € par jour ouvré d e retard au-delà de la date de mise à
disposition du terrain prévue à l'article 2-2. Le nombre de jours à prendre en compte sera celui
d écoulant de la da te effective de mise à disposition du terrain constatée sur le procès verbal
correspondant.
Les pénalités seront déclen chées après mise en demeure d e l'Inrap.
La pénalité due par l'lnrap sera de 15 € par jour ouvré de retard au-delà des d élais prévus aux
articles 4-2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date d e remise du rapport de diagnostic).
Le nombre de jours à prendre en compte sera celui d écoulant de la date effective d e fin d e
l'opération sur le terrain constatée sur le procès verbal de fin de chantier ou de la date de remise
du rapport de diagnostic par l'Inrap au Préfet de région.
Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure d e l'Aménageur.
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ARTICLE 10- COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUE- VALORISATION
Aux fins d'exercice d e ses missions d e service public d'exploitation scientifique des opérations
d'archéologie préventive et d e diffusion de leurs résultats, de concours à la diffusion culturelle et à
la valorisation de l'archéologie, l'Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou
indirectement à l'accomplissement d e ses missions et exploite les droits directs et dérivés des
résultats qui en sont issus. li est titulaire des droits d'auteur afférents aux œuvres créées dans le
cadre d e l'exercice d e ses missions de service public. li diffuse les résulta ts scientifiques de ses
opérations selon les modalités qu'il juge appropriées.
Article 10-1 - Réalisation de prises de vue photographique et de tournages
1) Dans le cadre d e l'exercice de ses missions d e service public, et dans la mesure où lui seul peut
autoriser l'entrée sur les chantiers arch éologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de
la garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, l'Inrap
peut librem ent :
réaliser lui-même, directement ou par l'intermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et d es tournages, quels qu'en soient les procédés et les supports, et
exploiter les images ainsi obtenues quelle qu'en soit la destination ;
autoriser des tiers à réaliser eux-mêmes, directement ou par l'intermédiaire de prestataires,
des prises de vues photographiques et d es tournages et à exploiter ces images, nonobstant
les autres autorisations éventuellement n écessaires - en particulier en ce qui concerne la
propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés - dont ces
tiers d evront faire leur affaire auprès d es ayants droit (services d e l'Etat, propriétaire du
terrain, ...).
2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par l'Am én ageur sur le
présent chantier archéologique, est soumis à l'accord préalable du responsable scientifique d e
l'op ération à l'Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises d e vues ou
tournages, eu égard au respect des règles d e sécurité inhérentes au chantier et au plan de
prévention établi entre l'Inrap et l'équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au
planning d e l'opération. Cette démarche vaut quels que soient les procédés, les supports et la
destination d es images, et nonobstant les autres autorisations éventuellement n écessaires - en
particulier en ce qui concerne le droit à l'image des archéologues présents sur le site, la propriété
des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés - dont l'Aménageur d evra
faire son affaire.
Article 10-2 - Actions de communication locale autour du chantier
Lorsque l'implantation et la na ture de l'opération archéologique le jus tifient, l'Inrap mettra en
place un dispositif d' information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel
l'Aménageur pourra éventuellement s'associer.
Article 10-3 - Actions de valorisation ou de communication autour de l'opération
L'Inrap e t l'Am énageur pourront convenir de coopérer à toute action d e communication ou de
valorisation d e la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particulière à
laquelle d'auh·es partenaires pourront être associés. Cette con vention définira la nature et les
m odalités d e réalisation d e l'action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de
son financem ent.
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ARTICLE 11 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naître à l1occasion de l 1interprétation ou de l 1exécution de la
présente convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Fort de
France après épuisement des voies de règlement amiable.
ARTICLE 12 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :
annexe 1 : Projet scientifique d'intervention ;
annexe 2 : Plan du terrain constituant l 1emprise du diagnostic ;
annexe 3 : Attestation d 1accord du propriétaire du (des) terrain(s) (ou acte valant
autorisation du propriétaire du terrain).

Fait en deux (02) exemplaires originaux
A Cayenne
Le

A
Le

Pour l'Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Pour Collectivité Territoriale de Martinique

Par délégation de signature,

, en sa qualité Directeur
Adjoint Scientifique et Technique DOM
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ANNEXEl
Projet scientifique d'intervention
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ANNEXE2
Plan de l'emprise du diagnostic

Département : Martinique
Commune : SAINTE-MARIE
Lieu-dit: « FOND SAINT-JACQUES»
Références cadastrales : N D878
Surface totale de l'emprise du diagnostic : 1530 m 2

ANNEXE3
14115
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Attestation d'accord du propriétaire du terrain
(ou acte valant autorisation du propriétaire du terrain)
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 B JUil. ZOlB

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-225-1
PORTANT INDEMNISATION PÉCUNIAIRE DES USAGERS DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES ET NATIONALES VICTIMES DE DOMMAGES MATÉRIELS
ET IMMATÉRIELS DE FAIBLE MONTANT ET REMBOURSEMENT DE
LA FRANCHISE AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemb lée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décemb re 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yann MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présid ents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieu r Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la comm ission finan ces, programmation budgétaire et fiscalité le 29 mai 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement, résea ux numérique s le 1er j uin 2018;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé libéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est autorisé une indemnisation aux victimes de sinistres sur le réseau routier de la Collectivité,
jusqu'à concurrence de huit cent euros toutes taxes comp rises {800 € TTC) par sinistre, correspondant à la
réparation pécuniaire des dommages matériels et immatériels de faible montant.
ARTICLE 2 : Est éga lement autorisé le remboursement de la franchise supportée par les victimes
co ncernées jusqu'à concu rrence de huit cent euros toutes taxes comprises {800 € TTC) par sinistre.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante sera prélevée au Chapitre 930 - Code Opération T02830010 Code Analytique 4279 - Article 65748 - Chapitre 930 - Fonction 028 du budget 2018 de la Collectivité
Territoriale de Ma rtinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donn é au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer t out acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécut if de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i po urra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201y

~
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de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

1 8 JUil. ZQlft

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-226-1
PORTANT RÉFORME DES BIENS CORPORELS
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MON PLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kara BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;

à l'élection du
à l'élection du

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no17-276-1 du 15 septembre 2017 portant création de la
Commission de Réforme des biens de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-14 du 28 juillet 2017 désignant les
membres de la Commission de Réforme des biens de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
Vu les avis de la Commission de Réforme en date des 22 février et 8 mars 2018 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité, le 29 mai 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Sont approuvées les propositions visant à la réforme des biens appartenant à la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2 : Les vo itures, engins et véhicules indust riels listés en annexe 1 seront vendus aux enchères.
Dans le cas où cette ve nte aux enchères aura été infructueuse, il pou rra être procédé à la vent e de gré à gré
des biens concernés ou à l'élimination selon les circuits réglementa ires.
ARTICLE 3 : Les matériels obsolètes listés en annexe 2 seront éliminés dans les filières des déchets.
ARTICLE 4: Les matériels et engins listés en annexe 3 feront l'objet d'une donation ou cession gratuite au
titre d' intérêt géné ral.

À défaut de trouver preneur, ces biens pourront être éliminés dans les circuits adéquats.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécu tif de Martinique pour signer t out act e et tout
document nécessaire à l'application de la prése nte délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publica tion dans le recueil des act es administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La prése nte délibérati on de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publica tion, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

publique des 5 et 6 juin 2018/

~-

m

'
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Annexe 1
REFORME 2017

Liste des véhicules proposés à la vente aux enchères
GENRE
(Code
natlonll)

IMM

VP
VP
CITE
VP
VP
CITE
CITE
CITE
VP
VP
VP
VP
VP
CITE
CITE
VP
ENGIN
ENGIN
ENGIN
VP
VP

440 AYJ
149 BAR
500 AXS
921 AYG
916 BAV
81 ANT
D-2584A
D-2575A
618 BAQ
608 BAQ
891 BAX
365 BAT
895 BAX
476 BAC
477 BAC
BS 330 BD
392 AWK
856 AQL
26 AVG
991 ATF
260 AWS
0-2797A
D-2796A
D-2798A
519 AWD
479 BAC
375 A2L
372 A2L
423 ART
364 BAT
886 BAX
283 BAV
810 BAX
282 BAV
914 BAV
559 A2M
691 BAM
690 BAM
560 A2M
757 ARN
894 BAX
890 BAX
762 ATF
397 BAC
38 AVE
281 BAV
301 BBA

MARQUE

MODElE

OMC

AGE
(1nn6e)

el!!!

li
~

i

!"'

:::1

1!
~

...:::1a:

!ëa

t:;
f

"':::1

1

1
c
!!!
::E

:!!~~

1"'0
>g:

OBSERVATIONS PARTICUUERES et SUGGESTIONS

SITE MICHELIN : 52 VEHICULES

CTTE
CTTE
CITE
CITE
CITE
REM
REM
VASP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
Mn
Mn
Mn
Mn

CTTE
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP

CITRO~N

CITRO~N

RENAULT
PEUGEOT

cs
cs

CITROrN
DAELIM
DAELIM
DAELIM
MBK
TOYOTA
CITROrN
CITROEN
PEUGEOT
NISSAN

MASTER
407
C3
B80
EXPRESS
EXPRESS
C3
C3
C3
C3
C3
DUCATO
OUCATO
TWINGO
REM Simulateur de choc
REM Véhicule tonneau
REM Véhicule tonneau
KANGOO
BERLINGO
KANGOO
KANGOO
KANGOO
JUMPER
DUCATO
REM/Plateau
REM/Plateau
BIBLIOBUS
C3
C3
C3
C3
C3
C3
MOTO
MOTO
MOTO
M OTO
Hl LUX
C3
C3
206
XTRAIL

CITRO~N

cs

CITROrN

C3
C3

CITRO~N

RENAULT
RENAULT
RENAULT
CITROrN
CITROrN
CITROEN
CITROrN
CITRO~N

FIAT
FIAT
RENAULT
MENGEL
MENGEL
MENGEL
RENAULT
OTROrN
RENAULT
RENAULT
RENAULT
CITROrN
FIAT
SOMOFAM
SOMOFAM
RENAULT
CITRO~N

CITRO~N
CITRO~N

CITROrN
CITRO~N

CITRO~N

16/11/04
13/03/07
01/02/04
08/04/05
16/05/ 07
01/03/95
08/06/98
18/05/98
05/03/07
05/03/07
11/07/07
24/04/07
11/07/07
31/08/06
31/08/06
11/04/06
26/09/02
21/02/96
28/05/01
04/04/00
09/01/03
06/06/01
06/06/01
06/06/01
01/06/02
31/08/06
16/12/05
16/12/05
01/09/98
24/04/07
05/07/07
07/05/07
04/07/07
24/10/07
29/05/07
31/01/06
18/01/07
18/ 01/07
01/12/05
01/06/98
05/07/07
11/07/07
01/03/00
05/09/06
13/08/04
03/05/07
06/08/07

14
11
14
13
11
23
20
20
11
11
11
11
11
12
12
12
16
22
17
18
15
17
17
17
16
12
13
13
20
11
11
11
11
11
11
12
11
11
13
20
11
11
18
12
14
11
11

9
6
9
10
4
8
7
7
4
4
4
4
4
8
8
4

-

SP
GO
GO
SP
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
SP

108099
118 205
102 883
111970
137 610
67152

EPAVE
EPAVE
82500
112 675
112 689
90317
191277
168794
138 455
139 308

-

-

-

6
5
6
6
6
7
8

SP
GO
SP
SP
SP
GO
GO

45 925
116 337

8
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
10
4
4
5

GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
SP
SP
SP
SP
GO
GO
GO
SP
GO
5P
GO
GO

4307
82445
129 578
74907
160303
77143
84803

-

9
4
4

EPAVE

-

-

EPAVE
EPAVE
EPAVE
52798
165 027

241603
152 020
114238
164 342
93888
49888
95354
88924

EPAVE

EPAVE

1/ 2

NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE

300,00
300,00
700,00
300,00
100,00
400,00
50,00
50,00
300,00
300,00
100,00
300,00
300,00
500,00
500,00
300,00
500,00
500,00
500,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
500,00
500,00
300,00
300,00
1000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
50,00
50,00
50,00
50 00
500,00
300,00
100,00
150,00
400,00
300,00
100,00
300,00

Réparations trop onéreuses. Pb électriques + suspensions.
Véhicule âgé. Pb pompe à essence. Clim défectueuse. Réparations trop onéreuses.
Réparations trop onéreuses. BV + Freins +Direction. Approvisionnement pièces d ifficile.
Boite de vitesses à remplacer.
Epave.
Pannes récurrentes. Pb direction. Pb électriques. Approvisionnement pièces diffici le.
Véhicule âgé ex ODE. Réparations troo onéreuses. Pas d e carte grise.
Véhicule âgé ex ODE. Réparations trop onéreuses. Pas de carte grise.
Pb électriques+ boîtier BSI + suspension+ train Av. Réparations trop onéreuses.
Véhicule chauffe+ direction+ suspension. Réparations trop onéreuses.
Epave. Réparations trop onéreuses.
Courroie accessoire+ tendeur+ vilebrequin+ capteur+ train Av. Réparat ions trop onéreuses.
Pb injecteur + suspension. Pb électriques + train Av + train A r. Ré parations trop o néreuses.
Pannes r écurrentes+ BV +freins + Direction. Approvisionnement pièces d ifficile.
Pannes récurrentes+ BV +freins+ Direction. Approvisionnement pièces d ifficile.
Pb direction+ ob électriaues +vitres + pannes récurrent es. Réparations trop onéreuses.
Difficultés de maintenance. la société MENGEL n'existe plus. Pas de carte grise.
Difficult és de maintenance. la société MENGEL n'existe plus. Pas de carte grise.
Difficultés de maintenance. la société MENG EL n'existe plus. Pas de carte grise.
Véhicule chauffe+ bruit train AV. Réparations trop o néreuses.
Pompe à gasoil+ trai n Av.
Véhicule âgé ex ODE. Réparations trop onéreuses. Pas de carte grise.
Véhicule âgé ex ODE. Réparations tro p onéreuses. Pas de carte grise.
Véhicule âgé ex ODE. Réparations trop onéreuses. Pas d e carte grise.
BV +trai n Av + Pb moteur.
Pannes récurrentes+BV+Freins+Directio n. Approvisionnement pièces d ifficile. Pas de carte grise.
Matériel en mauvais état. Réparations t roo onéreuses.
M atériel en mauvais état. Réparations tro o onéreuses.
Ré parations trop o néreuses. Difficulté d'approvisionnement.
En Panne. RéParations trop onéreuses.
Réparations trop onéreuses. Pb élect riques+ t rain Av.
Réparations troo onéreuses + berceau à remplace r+ train Av.
Réparations trop onéreuses. Pb électriques + train Av.
En Panne. Réparations trop onéreuses.
Pannes récurrentes+ moteur chauffe+ pb d irection+ suspension.
Ne démarre pas + pb électriaues. Réoarations t roo onéreuses.
Ne démarre pas + pb électriques. Réparations trop onéreuses.
Ne démarre pas+ pb électriques. Réparations trop onéreuses.
Ne démarre pas + pb électriques. Réparations trop onéreuses.
Boîtier direction+ kilométrage élevé+ chauffe mot eu r.
Ne démarre pas+ pb électriques + boîtier BSI. Réparations trop onéreuses.
Epave.
Pannes récurrentes+ pompe à essence + clim.
Pb culasse.
Carter introuvable+ pb boite de vitesse. Véhicule âgé non côté à l'argus.
Epave.
Réparations trop onéreuses. Berceau à remplacer+ train Av.
[P
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(Code
natlonll)
VP
VP
VP
VP
VP

...ac

!!:

GENRE
IMM

904
154
282
704
607

M ARQUE

CITRO~N

AWG
AWR
AWQ

CITRO~N

SAXO
SAXO
BERliN GO
BERliNGO

CITRO~N

C3

CITRO~N
CITRO~N

ASJ 1
BAQT

MODELE

DMC

22/08/02
20/12/02
11/12/02
01/05/99
05/03/07

AGE
(année)

16
16
16
19
11

i~ ..
ia: :5
:i::1
ac

4
4
5
7
1

GO
GO
GO
SP
GO

!"'
67 sos
60633
80167
262039
133 913

~~
""

"'::1

li!
c

~c

...

!!!

:::E
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE

100,00
300,00
100,00
100,00
150,00

:!:i~

~~i
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OBSERVATIONS PARTICULIERES et SUGGESTIONS

Pb électriques récurrents+ direction d éfectueuse+ chauffe moteu r. Pas de carte grise.
Véhicule âgé. Pb pompe à essence. Clim défectueuse. Réparations trop onéreuses.
Train Av+ chauffe moteur.
Fuite ligne échappement+ pompe à gasoil+ train Av+ pannes récurrentes.
Véhicule accidenté. Pannes récurrentes+BV+Freins+Direction. Réparations trop onéreuses.

SITE LEZARDE : 8 VEHICULES

vu

RENAULT

VL

RENAULT
EM RENAULT
LG RENAULT
EN CITRO~N

576 AVK
605 AVD
VL
BN 201
VL
CB 82
VL
BN 106
ENGIN 19
CAMION CB 694
ENGIN BL 84

LF

FAIKOMATSU
RENAULT

NJ

RENAULT

KANGOO
CliO
CliO
CliO
C3
TRACTOPELLE
METEOR
EPAREUSE

31/07/01
28/03/01
29/10/01
29/10/01
09/09/03
20/01/97
28/12/99
04/12/02

17
17
17
17
15
21
18
16

7
5
4
4
5
98
17
16

SP

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1000,00
2000,00
1000,00

SP
SP
SP
SP
GO
GO
GO

2/ 2

Moteur usé. Ne d émarre pas.
Moteur HS.
capteur point mort+ boîtier d'eau+ démarreur.
Absence de pièces électriques.
Embrayage HS +suspension mauvais état.
Mauvais état flexibles+ étancheité cabine+ toit cassé.
La partie peinture ne fonction ne pas.
Toit cassé +manque verrins bras épareu se +manque arbre prise de force.

- - - - --

[P
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Annexe 1 bis
REFORME 2017
Liste des véhicules proposés à la réforme mais pouvant être encore utilisés par les services

POUR INFORMATION
GENRE
(Code
national)

...

IMM

MARQUE

MODELE

DMC

AGE
(année)

u~

~~

:::JI&.

""

...z
~

:::1

ID

a:

...a:

!!:

:::1

"'~

"':::1

!;(:::1

ti~

:0:

5

Ill

a:

c

f

c""

... ~Ill
~ 2

~

""

a:

~

iië~~

OBSERVATIONS PARTICUUERES et SUGGESTIONS

""

SITE MICHELIN
VP
VP
CTTE
CTTE
VP

85 354 Iso
168 BBQ1
922 AWC
756 ARNT
610 BAQI

RENAULT
CITROËN
TOYOTA
TOYOTA
CITROËN

TWINGO
C3
Hl lUX
Hl lUX
C3

02/02/06
10/03/08
29/05/02
01/06/98
05/03/07

12
10
16
20
11

4
4
10
10
4

5P
GO
GO
GO
GO

114998
143 959
95375
318 817
129433

NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE
NON COTE

Réforme sortie différée. A garder temporairement.
Train Av. Réparations onéreuses. Réforme sortie différée. A garder temporairement.
Réforme sortie différée. A garder temporairement.
Réforme sortie différée. A garder temporairement.
Réforme sortie différée. A l!arder temporairement.
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Annexe 2
REFORME 2017
LISTE DES MATERIELS INFORMATIQUES, MOBILIERS, VEHICULES ET AUTRES PROPOSES A L'ELIMINATION
Désignation

Localisation

N" de série

N" Inventaire

Modèle

Quantité

Etat de
marche

Observations et avis de la
Commission

MATERIELS INFORMATIQUES
UNITES CENTRALES
ACER VERITON XPRO

PS3GXE6F0854600F25ELOO

3700 GX

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5CYPWW

A70

HS
HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5DBWYX

A70

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S77057KGR825PG2

7705

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S770579GLMHBPDK

7705

HS

LENOVO THINKCENTRE VISTA

1S770579GLMHBPFA

7705

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

11S45K6236ZVJ5GD03N3G5

7705

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S3493BAGPB6186R

EDGE 72

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S3493HFGPB6AHW6

EDGE 72

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S0828W17R89TTGVV

M70E

HS

LENOVO THINKCENTRE VISTA

11S45K6236ZVJ59R99C1YN

7705

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5CYPTH

A70

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S0828W17S4CCH09

M70E

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5CYXAM

A70

HS

1S7844Q2GS5DBVVHE

A70

HS

1S0828W17R89TTRB

M70E

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

11S45K6467ZVJ5VVP12H1MY

A70

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5DBWZD

A70

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S0828W17R89TTPZ

M70E

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GSSCYPWZ

A70

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S0828W17S4CBT48

M70E

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5DBVVHH

A70

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S0828VV17R89TTHY

M70E

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GSSCYPZY

A70

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5 DBWGF

A70

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO
LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

Hôtel CTM- Niveau -1
(escalier LC)

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GSSDBVVZA

A70

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GSSDBWGT

A70

HS

LENOVO THIN KCE NTRE XP PRO

1S963675GLMCVKX3

9636

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S1578D7GR8RA3Rl

EDGE71

HS

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S3493BAGPB619SV

EDGE72

HS

1/8

'
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Modè le

LEN OVO THINKCENTRE 7 PRO

1S3493BAGPB6023V

EDGE72

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S3493KQGPBR2E3R

EDGE72

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5CYXHP

A70

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5CYWWB

A70

LEN OVO THIN KCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5CYPGY

A70

LENOVO THIN KCENTRE XP PRO

1S963675GLMCVKX3

9636

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S1578D7GR8RA3Rl

EDGE71

LENOVO THIN KCENTRE 7 PRO

1S3493BAGPB6195V

EDGE72

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S3493BAGPB6023V

EDGE72

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S3493KQGPBR2E3R

EDGE72

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5CYXHP

A70

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S7844Q2GS5CYWWB

A70

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO
LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

Hôtel CTM - Niveau -1
(escalier LC)

1S7844Q2GS5CYPGY

A70

1S77057KGR831DP9

7705

LENOVO THIN KCENTRE 7 PRO

1S770579GLMHBTBL

7705

LENOVO THINKCENTRE XP PRO

1S770579GLMHBPGL

7705

LE NOVO TH INKCENTRE XP PRO

1S770579GLMHBPHN

7705

LENOVO THINKCENTRE XP PRO

1S770579GLMHBTNZ

7705

LENOVO THIN KCENTRE 7 PRO

1S0828W17S4CBV63

M70E
M70E

LE NOVO TH INKCENTRE 7 PRO

1S0828W17S4CBG85

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S0828W17S4CBK13

M70E

LENOVO TH INKCENTRE 7 PRO

1S0828W17S4CDR61

M70E

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S0828W17R89TTHK

M70E

LENOVO THINKCENTRE 7 PRO

1S0828W17S4CBP84

M70E

LENOVO TH INKCENTRE 7 PRO

1S0828W17S4CCGOO

M 70E

UC HP
UCHP

CIT

CZC6451M04

CIT

CZC126023P

LENOVO MT-M7705

PLATEAU ROY

1S77057KGR831CF9

LENOVO MT-M7705

PLATEAU ROY

1S77057KGR831CH5

LENOVO MT- M7705

PLATEAU ROY

1S770579GLMHBPXT

LENOVO MT-M7705

PLATEAU ROY

1S770579GLM HBTKX

LEN OVO MT-M7705

PLATEAU ROY

1S770579GLMHBPZC

LEN OVO MT- M7705

PLATEAU ROY

1S77057KGR831D KO

LENOVO MT- M7705

PLATEAU ROY

1S77057KGR831CH6

LENOVO MT-M7705

PLATEAU ROY

1S77057KGR812YHO

LEN OVO MT- M7705

PLATEAU ROY

1S77057KGR831CH8

LENOVO MT-M7705

PLATEAU ROY

1S770579GLMHBPYV

LENOVO MT- M7705

PLATEAU ROY

1S770579GLMHBRVF
2/8

Quantité

Etat de

Observations et avis de la

marche

Commission

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
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Désignation

N" Inventaire

588

N" de série

LENOVO MT-M7705

PLATEAU ROY

1S77057KGR825NP5

HS

LENOVO MT-M7705

PLATEAU ROY

1S77057KGR812YE6

HS

LENOVO MT-M7705

PLATEAU ROY

157705 79GLM HBPYG

HS

LENOVO THINKCENTRE EDGE 72

CIT

1S3493BAGPBXLHFK

HS

LENOVO THINCENTRE M83

CIT

S10AHAOX3 FRS4M34012

HS

LENOVO THINKCENTRE A70

CIT

1S0889H3GS5DRRXK

HS

GATEWAY DS10G

CIT

SG87E3029116007061800

HS

NEC 28U001

CIT

FXDB082602918

HS

NEC 28U001

CIT

FXDB082703639

HS

NEC 28U001

CIT

FXDB082603167

HS

NEC 28U001

CIT

FXDB082602954

HS

NEC 28U001

CIT

FXDB082603219

HS

NEC 28U001

CIT

FXDB082602805

HS

NEC 28U001

CIT

FXDB082603227

HS

NEC 28U001

CIT

FXDB082703624

HS

NEC 28U001

CIT

FXDB082602979

HS

ACER VERITON

CIT

TVJYEF015406011211800

HS

ACER VERITON

CIT

TVJYEF01540501D221800

HS

ACER VERITON

CIT

TVJYEF0154060110B1800

HS

ACER VERITON

CIT

TVJYEF01540600FD61800

HS

ACER VERITON

CIT

TVJYEF01540600FDC1800

HS

ACER VERITON

CIT

TVJYEF01540501D1A1800

HS

ACER VERITON

CIT

TVGLEF002332037309600

HS

ACER VERITON

CIT

TVJYEF01540501D441800

HS

ACER VERITON

CIT

TVJYEF01540501D281800

HS

ACER VERITON 3900 PRO

CIT

PS3PR01717053522701

HS

ACER VERITON 5800

CIT

PS580E6F0264806DC2ELOO

HS

ACER VERITON 5801

CIT

PS580E6F0264806D86ELOO

HS

LENOVO THINKCENTRE

CIT

1S10AW008MFRPB032YBA

HS

LENOVO THINKCENTRE

CIT

1S3493BAGPBXLHLL

HS

LENOVO THINKCENTRE EDGE

CIT

1S3493BAGPB6017E

HS

LENOVO THINKCENTRE EDGE

CIT

1S1578M7GR8FXC6R

HS

ACER VERITON GATEWAY US BRAND

CIT

PSG87E80061020000F1800

HS

ACER VERITON GATEWAY US BRAND

CIT

PSG87E8029116006D01800

HS

ACER VERITON GATEWAY US BRAND

CIT

PSG87E3029116006D11800

HS

ACER VERITON GATEWAY US BRAND

CIT

PSG87E3006042000641800

HS

NEC

CIT

110 373 460 001

HS

NEC

CIT

21 006 810 009

HS
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Désignation

Localisation

W de série

NEC

CIT

110 374 290 003

NEC

CIT

110 373 720 006

NEC

CIT

211 006 660 000

NEC

CIT

211 007 000 003

NEC

CIT

110 373 370 003

NEC

CIT

110 373 440 003

NEC

CIT

211 008 060 006

NEC

CIT

211008 170 002

NEC

CIT

211006 890 001

NEC

CIT

211 007 030 000

NEC

CIT

211 008 020 000

NEC

CIT

211 006 740 009

NEC

CIT

110 373 390 001

NEC

CIT

110 373 640 007

NEC

CIT

110 373 780 000

NEC POWER MAT

CIT

108 252 840 006

HP ELITE

CIT

CZC035010P

uc

N" Inventaire

589

Modèle

Quantité

1

Concorde (Salle 221)

Etat de

Observations et avis de la

marche

Commission

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

ECRANS

Concorde

1

(Salle GTC)

1

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

1

HS

1

HS

FUJITSU SIEMENS SCEN ICVIEW

YE HF059539

FUJITSU SIEMENS SCEN ICVIEW
SAMSUNG SYNCMASTER
DAEWOO SENSY
ACER
IIYAMAPROLITE E2273HDS

P20-2

YEEP536007

A17-1

RB173KFTB14304

171MP

19BALW08S06257

LCD19BALW

Hôtel CTM- Niveau -1

47 12196668075

V226HQL

(escalier LC)

1110824902265

PL2273HD

IIYAMA PROLITE E2208HDS

1102820110166

PL2201

HP

CNC213PCRL

HP2011X

DAEWOO SENSY

07 03 000269

LCD19SYM

DAEWOO SENSY

07 03 000274

LCD19SYM

HP 650 INTELSIDE 13 15"6
ACER P226HQV
Ecran plat HP
Ecran plat Acer
Ecran plat HKC YUKARU

CIT

5CG51812Q6

CIT

ETLQ20W00214605D384320

Concorde (Local
Onduleur)

Ecran LCD ACER format 16/9 17 pouces

4/8
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Désignation

Localisation

N " de série

N" Inventaire

590

Modèle

Quantité

Etat de

Observations et avis de la

marche

Commission

CLAVIERS
Clavier

Concorde Salle 221

1

Clavier HP

J8267F233S

Clavier IBM

03848917

Clavier IBM

03849190

Clavier IBM

03847482

Clavier NEC

G076L17340203

Clavier NEC

G07S668840201

Clavier ACER

DKUSB1062406046B1K701

Clavier NEC

867936-0101

Clavier NEC

867936-0101

Clavier NEC

G07S8130 3Q20

Y-SU61

ACER

C0608027254

1

IBM

2

ACER

3

NEC

1

ACER

2

IBM

2

NEC

1

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

IMPRIMANTES
Imprimante

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

BEMS- Scherchel Il

HP LASERJET PRO 400

CIT

LASERJET PRO 400

CIT

CNFF221703
CNFF221700

LASERJET PRO 400

CIT

CNCF201204

LASERJET PRO 400

CIT

CNFFB04896

HP LASERJET 1320

CIT

CNMJS50951

HP LASERJET P2055DN

CIT

CNCKC07307

EPSON WORKFORCE 3530

CIT

QZ7Y002765

EPSON WORKFORCE 3530

CIT

QZ7Y002739

OKI C531 dn (TH IBAULT Elsa )

CIT

AK4B003177

OKI C531 dn

CIT

AK4B003174

OKI C531 dn

CIT

AK4B002022

LEX MARK

CIT

7527329469D2K

LASERJET PRO 400

CIT

CNFF233190

LASERJET PRO 400

CIT

CNFF221684

HP LASERJET PRO CP2025

CIT

CNCS128334

HP LASERJET PRO CP2025

CIT

CNCS228649
5/ 8
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Désignation

Localisation

N" de série

HP OFFICEJET 6000

CIT

CN12J1FOVK

HP BUSINESS INJET 1000

CIT

CN6863Z085

HP OFFICEJET 7110

CIT

CN2CT1TGNW

HP DESKJET 5940

CIT

CN57S1WOTJ

HP DESKJET D4260

CIT

TH81M520XY04XV

HP DESKJET D4261

CIT

TH77E540R804XV

HP OFFICEJET 6100

CIT

CN26K2B1V1

HP OFFICEJET 6700 PREMIUM

CIT

CN354B5JDM05RQ

CIT

CN3C6DRKBF05RQ

HP OFFICEJET 6700 PREMIUM
IMPRIMANTES

N" Inventaire

591

Modèle

Concorde Salle 221

3

Imprimante HP

CNHW6BKXJV

Imprimante HP

CN54PJ50VG

Imprimante HP

CN56EJ50R2

Imprimante HP

CNM1G65314

Imprimante HP

BQ 15B-0406-00

CNHW6BKX5R

Imprimante HP Laser Jet 1160

Quantité

RC/CNM1G65320

1

Imprimante HP Business Inkjet 2300

1

Etat de

Observations et avis de la

marche

Commission

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

SCANNERS
SCANNER HP

CN9ANC605W

HP SCANDJET 5590

CIT

L1911B

HP SCANDJET 5590

CIT

L1911B

EPSON GT-S85

CIT

PPGZ021878

SCANNER HP SCANJET 5300C

CIT

C7690B

HS
HS
HS
HS

CIT

E63381EON447402

HS

FAX
BROTHER 2820

SOURIS
Souris
Souris NEC
Souris HP

FCMHHOCAU7DICC

Souris ACER

DC1121100734902ABCK701

Souris NEC

8004060100

Souris ACER

1

Souris ACER

3
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Désignation

Localisation

W Inventaire

Wdesérie

592

Modèle

Quantité

Etat de

Observations et avis de la

marche

Commission

AUTRES
ORDINATEURS

Concorde (Salle 221)

5

PAIRE DE HAUT-PARLEUR

Concorde (Salle GTC)

1

HS
HS

VEHICULES
PEUGEOT 207 4CV GO

MICHELIN

974 BAR 972

207

EPAVE

ELIMINATION

PEUGEOT 207 4CV GO

MICHELIN

890 BBS 972

207

EPAVE

DESTRUCTION

MOTOCYCLETIE DAELIM 1CV SP

MICHELIN

893 BBV 972

EPAVE

DESTRUCTION

CITROEN C3 4 CV GO

MICHELIN

893 BAX 972

C3

EPAVE

DESTRUCTION

RENAULT KANGOO 5CV GO

MICHELIN

419 BAC972

KANGOO

EPAVE

DESTRUCTION

MATERIELS SPECIALISES
Coffrets Limnimètre AUTEG avec grilles de
fixation

14

HS

Coffrets Accéléromètres smatch + 2 capteurs

9

HS

1

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

5

HS

Bras Dégreane direction/vent

3

Bras t empérature

4

HS
HS

Lecteur de disque Laser vidéo route

1

Stations Accéléromètre geosig + 4 capteurs

4

Compteurs sofréla ancienne génération

4

Agro M étéorologique Complet

4

Répartiteurs Météorologique Agro

2

Unités Centrale Météorologique Agro

2

Modem Agro Météorologique

2

Centrale Compteur CS4

1

Cônes Météorologique Sous pied

5

Centrales AUTEG

8
MICHELIN

Xaria Clim M étéorologique

8

Panneaux Solaire

5

Station Auria (Coffret)

3

Cônes pluvio ancienne génération

2

Cartes électronic PAU (GSM)

3

Matériels de jaugage (Saumon)

1

Mini Pompe analyseur d'air

1

Sécurir
Centrale M ét éorologique Alizia vent

1

direction Dégréane

7/8
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N" de série

N" Inventaire

593

Modèle

Quantité

Etat de
marche

MATERIELS DIVERS
Agrafeuse SKREBBA

CG 00173

1

Agrafeuse SKREBBA

CG972 006041

1

Calculatrice PRECISA

1376324

1

Calculatrice CASIO

6449763

1

CG972004589

1

Agrafeuse SKREBBA

Repose-pieds
Venti lateur

1

Chariot Ménage

1

Broyeur

CG972 004615

Caisson 3 tiroirs

CG972 005801

Bureau

INTI MUS

1

HS

1

Delgrès - DGP

CG 004783

1

Fauteuil bureau

Delgrès (Salle 335)

CG972 006054

1

dégradé

Fauteuil

BEMS- Scherchelll

1

dégradé

Lampe de bureau

DGAMG··_ Salle 302

CG 003388

1

Téléphone

Concorde (Salle 221)

1

Bureaux démontés

Concorde (Salle 221)
Immeuble Concorde

3
3

(Salle GTC)

1

PDA Psion TEKLOGIK avec support chargeur
~areil photo Power SHOT A30 1,2MG Pixel

8/8
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Annexe3
REFORME 2017
LISTE DES MATERIELS INFORMATIQUES, MOBILIERS ET DIVERS POUVANT FAIRE L'OBJET DE DONS

Désignation

Localisation

W de série/

No Inventaire

Immatriculation

Modèle

Quantité

Etat de

Observations et avis de la

marche

Commission

MATERIELS INFORMATIQUES

UNITES CENTRALES
LENOVO MT-M028CTO

CIT

1S0828VV17R89TRXB

Correct

LENOVO MT-M028CTO

CIT

1S0828VV17R89TTPY

Correct

LENOVO MT-M028VV17

CIT

1S0828VV17S4CCH18

Correct

LEN OVO MT-M028VV17

CIT

1S0828VV17S4CBR80

Correct

LEN OVO M T-M028VV17

CIT

1S0828VV17S4CBR87

Correct

LEN OVO MT-M0828 CTO

CIT

1S0828VV17R89TTRC

Correct

LENOVO MT-M0828 CTO

CIT

1S0828VV17R89TTRA

Correct

LENOVO MT-M0828 VV17

CIT

1S0828VV17S4CBV24

Correct

LENOVO MT-M10AVV-008MFR

CIT

S10AVV008MFRPCOOSDPZ

Correct

LENOVO MT-M10AVV-008MFR

CIT

S10AVV008MFRPCOOSDKN

Correct

LENOVO MT-M10AVV-008MFR

CIT

lSlOAVV008M FRPC019U UZ

Correct

LENOVO MT-M1578 D7G

CIT

1S157807GR8XH8RV

Correct

LENOVO MT-M1578 D7G

CIT

1S157807GR8RA3H2

Correct

LENOVO MT-M1578 D7G

CIT

1S157807GR8RA3K2

Correct

LENOVO MT-M3493 AVG

CIT

1S3493AVGPBSH F45

Correct

LENOVO MT-M3493 BAG

CIT

1S3493BAGPB6184V

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSCYXAF

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSDBVVDV

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSDBVVHL

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSCYVVTM

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSDBVVYP

Co rrect

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSCYVVKM

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSDBVVZM

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSDBVVDL

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSDBVVVY

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSCYVVYB

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSDBVVKN

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSDBVVZG

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSDBVVZP

Cor rect

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSCYVVYK

Correct

LENOVO MT-M7844

CIT

1S7844Q2GSSDBVVGR

Correct
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Désignation

LENOVO MT-M7844
LENOVO MT-M7844
LENOVO MT-M7844
LENOVO THINKCENTRE EDGE 72
LENOVO THINKCENTRE EDGE 72
LENOVO THINKCENTRE EDGE 72
ACER VERITON X2630G
ACER VERITON X2630G
ACER VERITON
LENOVO THINKCENTRE EDGE 72
LENOVO THINKCENTRE EDGE 74
LENOVO THINKCENTRE EDGE 76
GATEWAY DS10G
GATEWAY DSlOG
NEC DAK28U
LENOVO EDGE72

595

Localisation

W de série 1
Immatriculation

CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT

1S7844Q2GSSDBWHA
1S7844Q2GSSCYWTA
1S7844Q2GSSCYXHX
1S3493BAGPB6023M
1S3493BAGPBXLHFP
1S3493BAGPBXLHLZ
TVJYEF01540501D251800
TVJYEF015406010701800
TVJYEF015406011361800
PBXLHGC
PB6193X
PBXLHKC
SG87E3006042000571800
SG87E3029116006F21800
211008470003
1S1578D7GR8XH8TG

Etat de
marche
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct

CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT

NC838YDVB
TLATOC138815026704005
TLATOC13881504E534005
ETLPOC1860431F32A40GO
TLC1080368SOOOC234211
TUEOW181107082674309
TLKROD019238122EF8506
TLKROD0192381229B8506
TLNS08004235093E44242
TLKROD019238039FD8506
TLKROD019238039FB8506
TLKROD01923803A598506
TLKROD019238122BF8506
TLKROD01923803A098506
TLKROD019238122D28506
TLPBOC1860431F6C240GO
TUEOW18104902F104306
TLKROD019238122CC8506
TLHVOD15705202C7A8508
TUEOW1811070828C4309
TLKROD019238122DC8506

Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct

No Inventaire

Modèle

Quantité

Observations et avis de la
Commission

A DONNER

ECRANS

HP L1908W
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
~19
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Désignation

ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 19
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
ACER 20
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSU NG

Localisation

CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT
CIT

No de série/

W Inventaire

Immatriculation

TUEOVV181109099FB4309
TUEOVV18104902F254306
TLBPOC1860431FB5340GO
TLC1080368SOOOC1C4211
TLKROD01923803A3E8506
TLKROD01923803A308506
TUEOVV18110909ABC4309
TLBPOC04290203B994042
TLBPOC1860431F23840GO
TLBPOC042902038F44042
TLKROD01923803A238506
TUEOVV1380110AOOB4303
TUEOVV18104902F474306
TLBPC1860431F24A40GO
TUEOVV18104902F114306
TUEOVV18110909A054309
TLC10803685000C404211
86LMTF015443
TLATOC13881504E3F4005
TLATOC13881504E504005
TLBPOC4290203B914042
MLY6EE00534614CCC8501
MLY6EE005339091F68501
MLY6EE00534611E6F8501
MLY6EE00534611D9E8501
MLY6EE0053251363E8501
MLY6EE00533815 F8F8501
MLY6EE00534611D8B8501
MLY6EE00534614CCB8501
MLY6EE00533815F8C8501
MLY6EE00534611DA28501
MLY6EE005325134BD8501
MLY6EE00534611DA68501
MLV3EE0092280542E4206
MLV3EE009231125B54206
MLV3EE009228053E94206
SBOH9LBB00913D
SBOH9 LBB00026 M
SBOH9LBB01410VV
3/6
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Modèle

Quantité

Etat de

Observations et avis de la

marche

Commission

Correct
Correct
Correct
Correct
Co rrect
Co rrect
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
Correct
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Désignation

Localisation

W de série/

No Inventai re

Immatriculation

597

Modèle

Quantit é

Etat de

Observatio ns et av is de la

marche

Commission

SAMSUNG

CIT

SBOH9 LBB00919H

Correct

HP LE2001W

CIT

NT94 2LB5S

Correct

HP ELITE DI SPLAY E201

CIT

CM3271WQW

Correct

HP L1906

CIT

ND6370X26

Correct

HP 1955

CIT

NK520008W

Correct

LENOVO THINKVISIO N

CIT

V3 F4550

Correct

LENOVO THIN KVISIO N

CIT

V3 F4552

Correct

LENOVO THI NKVISIO N

CIT

V3 F8330

Correct

NEC LC17M

CIT

11167219318/8

Correct

NEC LX17M

CIT

10055849326/9

Correct

ACER 22

CIT

M LV3EE0 09231125374206

Correct

ACER 22

CIT

M LV3 EE009228054444206

Correct

ACER 22

CIT

MLV3EE0092311253B4206

Correct

ACER 22

CIT

M LV3 EE009228053804206

Correct

ACER 22

CIT

M LV3EE009231125454206

Correct

ACER 22

CIT

M LV3 EE009228054214206

Correct

ACER 22

CIT

TLC308158044001504248

Correct

ACER 22

CIT

M LV3EE009231125F24206

Correct

IIYAM A PROLITE E24 75HDS

CIT

1100M1B02793

Correct

ACER 20 "

CIT

M LY6EE005337030498501

Cor rect

ACE R 20"

CIT

M LY6EE00533815FA08501

Correct

ACER 20"

CIT

M LY6 EE005337004DC8501

Correct

ACER 20"

CIT

M LY6EE005337032858501

Correct

ACER 20"

CIT

MLV3EE009228054 174206

Correct

ACER 19"

CIT

ETLKROD019238039E88506

Co rrect

ACER 19"

CIT

TLKROD019238039FC8506

Co rrect

ACER 19 "

CIT

ETLBPOC186043 1F22140GO

Correct
Correct

LE NOVO TGHINKVISIO N

CIT

V3 F8295

ECRAN 22" PROLITE E2207WSV LLYAMA

CIT

05983850 0112/ 4

Correct

ECRAN ACER V206 HQL

CIT

M LY6 EE00534611E5C8501

Correct

ECRAN ACER V206 HQL

CIT

M LY6EE00533815CC78501

Correct

ECRAN ACER V206HQL

CIT

M LY6EE00534614CFF8501

Correct

ECRAN ACER V193 HQV

CIT

TLKROD01923803A3A8506

Correct

ECRAN ACER V193 HQV

CIT

TLKROD019238122A58506

Correct

ECRAN ACER V193W

CIT

ETU EOW181107082764309

Correct

ECRAN ACER V 193W

CIT

ETLBPOC1860431F35540GO

Correct

ECRAN ACER V193W

CIT

ETLBPOC1860431F37E40GO

Co rrect

ACER V205 HL LED TECH NOLOGY

CIT

M LV3 EE009228053884206

Correct

ACER AL1716A

CIT

ETL460C1186310609F4014

Correct

4/6
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Modèle

Quantité

Etat de

Observations et avis de la

marche

Commission

Correct

CIT

MLY6EE00534611DB08501

ASUS VW193D-B SPLENDID

CIT

86LMTF015426

Correct

LENOVO THINKVISION

CIT

V3F8295

Correct
Correct

ECRAN ACER V193W

CIT

ETL8POC1860431F32C40GO

ACER V206HQL

CIT

MM LY6 EE005337030538501

Correct

ACER V193HQV

CIT

ETLKROD01923803A48506

Correct

CIT

411NDJX3U836

LG22"
Ecran ACER

ADONNER

Delgrès Salle 336

Ecran Cathodique NEC
Ecran Cathodique HP
Ecran Cathodique IBM

V206 HQL

Concorde
(Salle GTC)

1

Correct

2

Correct

1

Correct

2

Correct

Ecrans Cathodique Toshiba

Concorde (Salle 210)

2

Correct

Ecran plat ACER LCD format 4/ 3 15 pouces

Concorde (Salle GTC)

1

Correct

CLAVIERS
Clavier ACER

Delgrès -Salle 305

Clavier NEC
Clavier IBM
Clavier ACER
Clavier ordinateur FUJIJSU

Correct

KBKUS03193615006880BOO

Correct

867936-0101

ADONNER

1

Correct

(Salle GTC)

1
1

Correct
Correct

Concorde (Salle GTC)

1

Correct

1

Correct

Delgrès - Salle 305

1

Correct

A DONNER

Concor de (Salle GTC)

1

Correct

A DONNER

A DONNER

Immeuble Concorde

PORTABLES
PC DELL3.2
PC tour + Ecran AVC +Clavier

Concorde (Local
Ondul eur)

A DONNER

SOURIS
Souris

MINITELS
Minitel

AUTRES
Modem dial RTC avec câbles accessoires

Concorde (Salle GTC)

3

Correct

Filtre a Ecran

Con corde (Salle GTC)

1

Correct

5/6
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Modèle

Quantité

Etat de

Observations et avis de la

marche

Commission

VEHICULES
Bouées récu-

ENGIN BARRAGE ANTI POLLUTION

MICHELIN

EPAREUSE RENAULT 18 CV GO

MICHELIN

183 AQG 972

Mauvais

CESSION GRATUITE

EPAREUSE RENAULT 18 CV GO

MICHELIN

778 AYA 972

Mauvais

CESSION GRATUITE

CESSION GRATUITE

pérables

MATERIELS DIVERS
Bureau en bois

Delgrès Palier Bât. F

Fauteuil bureau

Delgrès (Salle 335)

1

1

1

6/ 6

CG972 004835

1

Correct

CG972 004853 1

1

Correct

1

1

1

ADONNER
ADONNER
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

2 9 JUIN 2018

DÉLIBÉRATION N°18-227-1
PORTANT COMMUNICATION DE L'AVIS N°2018-0040 DE LA
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE
(REQUÊTE SOCIÉTÉ CIVIMEDIAS)
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kara BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des juridictions financières;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'avis n• 2018-0040 rendu le 27 avril 2018 par la Chambre Régionale des Comptes de la Martinique suite
à une requête int roduite par la société CIVIMEDIAS ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n·2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique prend acte de la communication de l' avis no 2018-0040 rendu le 27
avril 2018 par la Chambre Régionale des Comptes de la Martinique, relatif à une demande formulée par la
société CIVIMEDIAS, d'inscription au budget de la Collectivité Territoriale de Martinique des crédits
nécessaires au paiement d'une dépense de trois mille cinq cents euros (3 500, 00 €).
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au re présentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 5 et 6 juin 201y
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGELE:

f 4 JUIN lOJB

DÉLIBÉRATION N°l8-228-1
PORTANT FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES MEMBRES
DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE
L'EDUCATION DE MARTINIQUE {CESECEM)
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kara BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procu ration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
{procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 Juillet 2011 relative aux Collectivités de Guyane et de Martinique ;
Vu le décret n• 2015-1666 du 11 décembre 2015, portant application de la loi n•2011-884 du 27 Juillet 2011
relative aux Collectivités de Guyane et de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Den is LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, fiscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
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Considérant la mise en place le 15 mars 2018, du Conseil Économique, Social, Environnemental, de la
Culture et de l' Education Martinique (CESECEM)
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Sont adoptés comme suit, les montants des indemnités de fonction des membres du Conseil
Économique, Social, Environnemental, de la Culture et de l' Education Martinique (CESECEM) :
Pour le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental, de la Culture et de l'Education
Martinique (CESECEM), une indemnité égale à 71,3% de la base maximale fixée par l'article
R. 7226-25 du code général des collectivités territoriales,
Pour les Vice-présidents du Conseil, Présidents de section, une indemnité égale à 63,5% de la base
maximale fixée par l' article R. 7226-26 du code général des collectivités territoriales,
Pour les membres du bureau, autres que les Vice-présidents, une indemnité égale à 80% de la base
maximale fixée par l'articleR. 7226-26 du code général des collectivités territoriales,
Pour les membres du Conseil Économique, Social, Environnemental, de la Culture et de l'Education
Martinique (CESECEM), une indemnité égale à 80,1% de la base maximale fixée par l'article
R. 7226-24 du code général des collectivités territoriales .
ARTICLE 2 : Les modalités de rédu ction des indemnités allouées aux membres du Conseil Économique,
Social, Environnemental, de la Culture et de l'Education Martinique, en fonction de leur participation
effective aux réunions du CESECEM (plénière, réunions de sections, réunion de bureau, réunion de
commissions, réunions de groupes de travail spécialisés, participation aux réunions des organismes dans
lesquels ils représentent le Conseil) sont arrêtés après concertation, entre le Président du Conseil Exécutif
de Martinique et le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental, de la Culture et de
l'Education Martinique (CESECEM) puis insérées dans le règlement intérieur du Conseil.
Sont exclus de ce dispositif, le président du CESECEM et les deux présidents de section (vice-présidents du
Conseil) .
ARTICLE 3 : Est annexé à la présente délibération, un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités
allouées aux membres du Conseil Économique, Social, Environnemental, de la Culture et de l' Education
Martinique (CESECEM).
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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NNEXE DELIBERATION N°18-228-1
INDEMNITÉS MENSUELLES DE FONCTIO
*Il s'agit de montants bruts sur lesquels seront prélevés la CSG et les cotisations sociales et de retraite.

50%
de
l'indemnité
maximale
de
fonction
allouée au Président de
l'Assemblée de Martinique

71 ,3%

2 000,88 €

50%
l'indemnité
de
maximale allouée à un
membre du conseil majoré
d'un coefficient de 1.9

63,5%

1 400,99€

Autres membres du
Bureau , autre que les Viceprésidents

Indemnité allouée à un
membre du Conseil majoré
d'un coefficient de 1.3

80 %

1 206,61 €

Membre du C.E.S.E.C.E.M

50 % de l'indice maximale
de fonction allouée à un
conseiller à l'Assemblée de
Martinique

80,1%

930,13€

Président du
C.E.S.E.C.E.M

Vice-présidents du Conseil,
Président de section
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de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE AFFICHAGELE: 1 8 JUIL. 2018
DÉLIBÉRATION N°18-230-1
MOTION DE L'ASSEMBLÉE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
SUR L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE LIÉ AUX SARGASSES
L'An deux mille dix-huit, le six juin, l'Assemblée de Martinique, régu liè rement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur Yan
MONPLAISIR, vice-président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandri~e SAINT-AIME, Patricia
TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Catherine CONCONNE
(procuration à Kora BERNABE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Claude LISE (procuration à Marie-France
TOUL), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Karine MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), Jea n-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE (procuration à Félix CATHERINE), Louise TELLE, David
ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Des élus de la Martinique et des organisations écologiques n'ont cessé d'alerter et de signaler à l' Etat, le
danger que pourrait représenter l'échouage des algues sargasses sur la santé des populations, l'activité
économique ( professionnels de la mer, tourisme ... ), les habitations et leurs équipements mais aussi, la
perturbation du bon suivi des cours dans les établissements scolaires et , les écosystèmes.
Ce phénomène co nstant qui ne cesse de croître, est certainement inhé rent à des ca uses naturelles m ais,
indiscutablement entretenu par l'activ ité humaine irréfléchie et démesu rée qui accentue le dérèglement
cl imatique .
Fallait-il attendre que le phénomène prenne une telle ampleur, et qu' il soit une fo is de plus médiatisé par la
presse française? Alors qu e, des solutions sont connues depuis des décennies au niveau de la valorisation
et de la récupération en mer, ce qui solutionnerait tous ces problèmes.
Considérant qu' il y a un véritable risqu e pour la sa nté, qui peut-être irréversible (attesté par des
orga nismes scientifiques) découlant des éma nat ions de gaz H2S (h ydrogène sulfuré), conséquence ces
algues écho uées;
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Considérant que les dégâts sur les écosystèmes sont avérés (les corau x et les herbiers, la mangrove, les
tortues marines, la faune aquatique..);
Considérant que ractivité économique (pêche, tourisme, loisir..) est fortement perturbée voire impossible
par endroit;
Considérant que rhabitat et les équipements électriques et électroniques subissent des dommages qui les
rendent hors service;
Considérant que le ramassage mécanique sur les plages provoque des impacts négatifs sur les écosystèmes
littoraux (érosion des berges, saccage des nids de tortue ..);
Considérant que tous ces dommages sont induits par réchouage des algues sargasses.
Les élus de rAssemblée de Martinique, réunis en séance plénière le 6 juin 2018 ;
Demandent à rEtat de reconnaître la situation de catastrophe naturelle permettant à tous ceux qui sont
impactés de procéder aux formalités associées et de bénéficier de la prise en charge par leur assurance;
Demandent à rEtat de prendre toutes les dispositions pour que le ramassage des algues sargasses se fasse
en mer compte tenu des techniques existantes et déjà expérimentées ailleurs ;
Demandent à l'Etat de prendre des mesures d'accompagnement des professionnels mis en difficultés par
cette catastrophe ;
Demandent à rEtat de prendre en charge, la santé des riverains et des personnes vulnérables ;
Demandent que la France, au titre de la convention de Carthagène, échange avec les Etats de la zone
intéressée pour une vraie coopération afin de lutter contre les invasions des algues sargasses ;
Demandent que la France interpelle rorganisation des Nations Unies pour mobiliser le programme des
Nations Unies pour renvironnement;
Demandent à rEtat de prendre en considération les dommages impactant l' habitat ainsi que les
équipements des populations concernées.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-231-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 8 ET 9 FÉVRIER 2018
L'An deux m ille dix-huit, le vingt juin, l' Assemb lée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le l ie u de ses séances à Fort-de- Fra nce, sous la préside nce de Mo nsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Fé lix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claud e DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDI NOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rin e MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Ko ra BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lu cien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELE RY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQU E (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Ma rius NARCISSOT), Sandrine SA INT-AIME (procuration à Lou ise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Da niel ROBIN), Marie-France TOU L (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTI N
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n·2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsie ur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique ;
Après en avoir déli béré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le procès-verbal de la séance de l' Assemblée de Martinique des 8 et 9 février
2018, so us réserve de la prise en compte des observations formulées .
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ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territo riale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibérati on de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
,.
publique des 20 et 21 juin 201y

·

Le Présiilent de l'A

,t.

de Martinique

Claude LISE

J
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ASSEMBLÉE DE MARTI
DÉLIBÉRATION N°18-232-1
COMPTE DE GESTION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
EXERCICE 2017
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fé lix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE, Denis LOUISREGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel
ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messie urs Ka ra BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort SIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY}, Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Catherine
CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER}, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges
CLEON), Eugène LARCHER (procuration à Raphaël MARTINE), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine
CARlUS), Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE), Fred LORDINOT (procuratio n à Jenny DULYSPETIT}, Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE}, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON
(procuration à Marius NARCISSOT), Nadin e RENARD (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY}, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL
(procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE}.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L.200-1 et suivants ;
Vu l'o rdonnan ce no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment
son article 4 ;
Vu le décret no2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgéta ire et compta ble publique;
Vu le décret no2014-17 b du 8 janvier 2014 fixant les règles budgétaires, f inancières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu e no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fo nction à Mo nsie ur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice -présidents de l'Asse mblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Mqrrsieur Migue l LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des affaires fin ancières et budgétaires, de l'oc~réi de mer, de la fiscalité, des
fonds europée ns et questions européennes et du tourisme;
,..
Vu l'avis émis par le Conseil Économique, Social, Environnemental de la .Culture et de l'Éducation de
Martin ique (CESECEM) le 15 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission sa nté et action de prévention, PMI, ASE le 11 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 14 juin 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipe ment résea ux numériques le 15 j uin 2018;
Vu l'avis émis conjointement par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité et la
commission développement éco nomique et tourisme le 18 juin 2018;
Vu l'avis émis conjointement par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur, et reche rche
innovation et la commission politique de la mer, métiers de la mer (pêche, aquaculture, nautisme et
ressources m arin es dans la ZEE ) le 18 juin 2018 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage et
la commission transports le 18 juin 2018;
Vu l' avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 18 juin 2018;
Vu l' avis émis par la commission insertion, économie socia le et solidaire le 19 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de M artinique, adopte, tel qu'i l figure en annexe,

à la présente

délibéra tion, le Compte de gestion de l'exercice 2017.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : La prése nte délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou

son affichage et sa transmission au représentant de l' Ét at dans la coll ectivité.
Ainsi dél ibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprim és, moins 17

abstentions en sa séance publique des 20 et 21 juin 2 0 /
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-232-2
COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
EXERCICE 2017
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE, Denis LOUISREGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel
ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Cathe rine
CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges
CLEON), Eugène LARCHER (procuration à Raphaël MARTINE), Marie-Line LESDEMA (procuration à Francine
CARlUS), Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE), Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYSPETIT), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Justin PAMPHILE, Lucien RANGON
(procuration à Marius NARCISSOT), Nadine RENARD (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL
(procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'adm inistration notamment ses articles L.200-1 et suivant s;
Vu l'ordonnan ce no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires f inancières et
comptables applicables aux co llectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment
son article 4;
Vu le décret no2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et compt able publique;
Vu le décret no2014-17 b du 8 janvier 2014 fixant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-232-1 du 20 j uin 2018 portant approbation du
compte de gestion de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
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Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
fonds européens et questions européennes et du tourisme ;
Vu l'avis émis par le Conseil Économique, Social, Environnemental de la Culture et de l'Éducation de
M artinique (CESECEM} le 15 juin 2018;
Vu l' avis émis par la commission sa nté et action de prévention, PMI, ASE le 11 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 14 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement résea ux numérique s le 15 juin 2018;
Vu l'avis émis conjointement par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité et la
commission développement économique et tourisme le 18 juin 2018;
Vu l'avis émis conjointement par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur, et recherche
innovation et la commission politique de la mer, métiers de la mer (pêche, aquaculture, nautisme et
ressources marines dans la ZEE) le 18 juin 2018 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage et
la commission transports le 18 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 18 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission inse rtion, économie sociale et solidaire le 19 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique, après en avoir débattu, adopte, tel qu'il figure en

an nexe, à la présente délibération, le Compte Administratif de la Collectivité Territoriale de Martinique de
l'exe rci ce 2017, et constate sa concordance avec le Compte de Gestion du Payeur Territori al.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territori ale de M artinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou

son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés, avec 33 voix
pour et 17 voix contre en sa séance publique des 20 et 21 juin 201y
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ASSEMBLÉE DE MARTINI
DÉLIBÉRATION N°18-232-3
AUTORISATION DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE - EXERCICE 2017
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Asse mblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAU RAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Luci e LEBRAVE, Claude LISE, Denis LOUISREGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josia ne PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Dan iel
ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joach im BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à M ichelle MONROSE), Catherine
CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERG ER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Geo rges
CLEON), Eugène LARCHER (procuration à Rapha ël MARTINE), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine
CARlUS), Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE), Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYSPETIT), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Justin PAM PHILE, Lucien RANGON
(procuration à Marius NARCISSOT), Nadin e RENARD (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Sa ndrine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL
(procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néra l des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L.200-1 et suiva nts ;
Vu l'ordonnance n"2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgéta ires financières et
comptables applica bles aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment
son article 4;
Vu le décret n"2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;
Vu le décret n"2014-17 b du 8 janvier 2014 fixant les règles budgétaires, financières et compt ables
applicables aux co llectivités territoriales de Guyane et de Martiniqu e;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n" 2017-PAM-11 du 11 août 2017 po rtant délégation
de fonction à Mo nsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemb lée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l' avis émis par le Conseil Économique, Social, Environnemental de la Culture et de l'Éducation de
Martinique (CESECEM) le 15 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 11 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 14 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission BTP, équipement réseaux numériques le 15 juin 2018;
Vu l' avis émis conjointement par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité et la
commission développement économique et tourisme le 18 juin 2018;
Vu l'avis émis conjointement par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur, et recherche
innovation et la commission politique de la mer, métiers de la mer (pêche, aquacultu re, nautisme et
ressources marines dans la ZEE) le 18 juin 2018;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission développement agricole, agro-transform ation et élevage et
la commission transports le 18 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 18 juin 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission insertion, économie socia le et solidaire le 19 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est adopté tel qu'il figure en annexe, le rapport relatif aux autorisations de programme et
d'engagement.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou

son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, moins 17
abstentions en sa séance publique des 20 et 21 juin 201s;
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-233-1
AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR L'EXERCICE 2017
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE, Denis LOUISREGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN , Daniel
ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Kara BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Michelle MONROSE), Catherine
CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges
CLEON), Eugène LARCHER (procuration à Raphaël MARTINE), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine
CARlUS), Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE), Fred LORDINOT (p rocuration à Jenny DULYSPETIT), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Justin PAMPHILE, Lucien RANGON
(procuration à Marius NARCISSOT), Nadine RENARD (procuration à Clément CHARPENTI ER-TITY), Sand rine
SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL
(procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration notamment ses articles L.200-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment
son article 4 ;
Vu le décret no2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret no2014-17 b du 8 janvier 2014 fixant les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-232-1 du 20 juin 2018 portant approbation du
compte de gestion de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-232-2 du 20 juin 2018 portant app robation du
compte administratif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2017;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseil ler exécutif en charge des affa ires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fisca lité, des
fonds européens et questions europée nnes et du tourisme;
Vu l' avis émis par la com mission santé et action de prévention, PMI, ASE le 11 juin 2018;
Vu l'avis ém is pa r la com mission logeme nt et habitat le 14 juin 2018;
Vu l' avis ém is par la commission BTP, équ ipement réseaux numériques le 15 juin 2018;
Vu l'avis émis conjointement par la commission f inances, programmation budgétaire et fiscalité et la
commission développement économiq ue et tourisme le 18 juin 2018;
Vu l'avis émis conjointement par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur, et recherche
innovation et la comm ission politique de la mer, métiers de la mer (pêche, aquaculture, nautisme et
ressources marines dans la ZEE) le 18 juin 2018;
Vu l' avis émis conjointement par la commi ssion développement agricole, agro-transformation et élevage et
la commission transports le 18 juin 2018;
Vu l' avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 18 juin 2018;
Vu l'avis ém is par la commission insertion, économie sociale et solidaire le 19 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : l a Collectivité Territoria le de M artinique, après avoir ana lysé et voté le Compte Administratif
de l' exercice 2017, constate que le compte administratif 2017 présente les résultats suivants:
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COMPTE ADMINISTRATIF EXCERCICE 2017
AFFECTATION DU RESULTAT

Mouvements Réels + Ordre
BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement

930 869 730,63
915 801 063 ,80

Recettes Totales de Fonctionnement

-

Dépenses Totales de Fonctionnement
Résultat de l'Exercice

15 068 666,83

002 Résultat Net de Fonctionnement reporté N-1

3 464 490,09

Résultat Cumulé de l'Exercice

18 533 156,92

Recettes Reportées

107 787,87

Dépenses Engagées Non Mandatées

10 647 706,71

Résultat Cumulé de l'Exercice (+Reste A Réaliser) (1)

7 993 238,08

Section d'investissement
Recettes Totales d'Investissement hors 1068

166 425 089,67

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

29 380 788, 67

Recettes Totales d'Investissement
Dépenses Totales d'Investissement

-

195 805 878,34
224 054 391 ,23

Solde d'Exécution de la Section d'Investissement
001 Résultat Net d'Investissement reporté N-1

-

28 248 512,89

Résultat Net d'Investissement

-

3 894 789,01

24 353 723,88
16 052 150,89

Recettes Reportées
Dépenses Engagées Non Mandatées

1 202 002 ,87

-

Besoin de Financement (Il)
DEFICIT GLOBAL DE l'EXERCICE

9 503 575,86
1 510 337,78

DECISION DE L'ASSEMBLEE PLENIERE
RESULTAT CUMULE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

18 533 156,92

AFFECTATION DU RESULTAT (ARTICLE 1068)

9 503 575,86

001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE

24 353 723,88

002 REPORT A NOUVEAU A CONSTATER EN SECTION DE

9 029 581,06

FONCTIONNEMENT
BESOIN DE FINANCEMENT APRES AFFECTATION DES RESULTATS

-

1 510 337,78
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COMPTE ADMINISTRATIF EXCERCICE 2017
AFFECTATION DU RESULTAT
Mouvements Réels + Ordre
LABORATOIRE TERRITORIALE D'ANALYSE

Section de fonctionnement
Recettes Tot ales de Fonctionnement

3 192 82 1,26

Dépenses Totales de Fonctionnement

- 3 136 681 •05

Résultat de l' Exercice

56 140,21
32 430,40

002 Résultat Net de Fonctionnement reporté N-1
Résultat Cumulé de l'Exercice

88 570,61

Recettes Reportées
Dépenses Engagées Non Mandatées

38 736,68
112 928,92

Résultat Cumulé de l'Exercice (+Reste A Réaliser) (1)

14 378,37

Section d' investissement
144 652,00

Recettes Totales d'Investissement

-

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
Dépenses Totales d'Investissement

-

66 053,49

Solde d' Exécution de la Section d'Investissement

78 598,51

001 Résultat Net d'Investissement reporté N-1

156 318,93

Résultat Net d'Investissement

234 9 17,44

Recettes Reportées
Dépenses Engagées Non Mandatées

11 2 458,78

Excédent de Financement (Il)
EXCEDENT GLOBAL DE L'EXERCICE

122 458,66
136 837,03

DECISION DE L'ASSEMBLEE PLENIERE
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE
002 REPORT A NOUVEAU A CONSTATER EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

122 458,66
88 570,61
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COMPTE ADMINISTRATIF EXCERCICE 2017
AFFECTATION DU RESULTAT

Mouvements Réels + Ordre

B.G.P.J.S.E
Section de fonctionnement
Recettes Totales de Fonctionnement

1 021 557,98

Dépenses Totales de Fonctionnement

- 1 687 065,84

Résultat de l'Exercice

-

665 507,86
531 539,30

-

133 968,56

002 Résultat Net de Fonctionnement reporté N-1
Résultat Cumulé de l'Exercice
Recettes Reportées

31 706A7

Dépenses Engagées Non Mandatées

-

Résultat Cumulé de l'Exercice (+ Reste A Réaliser) (1)

165 675,03

Section d'investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

-

Dépenses Totales d'Investissement

-

Recettes Totales d'Investissement

Solde d'Exécution de la Section d'Investissement

-

001 Résultat Net d'Investissement reporté N-1

-

Résultat Net d'Investissement

-

Recettes Reportées
Dépenses Engagées Non Mandatées

-

Besoin de Financement (Il)

-

DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE

165 675,03

DECISION DE L'ASSEMBLEE PLENIERE
002 REPORT A NOUVEAU A CONSTATER EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 1

-133 968,56

ARTICLE 2 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique .
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assem blée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés, avec 33 voix
pour et 17 voix contre en sa séance publique des 20 et 21 juin 201s;
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-234-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE (SI MAR) À HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT
D'UN MONTANT TOTAL DE 745 991,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DES TRAVAUX
DE CONFORTEMENT SISMIQUE À LA RÉSIDENCE MANNIKOU
-QUARTIER DESFARGE À RIVIÈRE PILOTE
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbe rt COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Cha rlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort SIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégatio n
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demande formul ée par la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) et tendant à solliciter la
garantie partielle d'un montant total de 745 991,00 €, pour la ré alisation des t rava ux de confortement
sism ique à la résidence MANNIKOU, quartier Desfa rge à Rivière Pilote;
~LLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

621

Vu le contrat de prêt n•75770 en annexe signé entre la Société Immobilière de la Martinique et la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 14 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de trois cent soixante douze mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros cinquante centimes
(372 995,50 €) représentant 50% d'un emprunt d'un montant de 745 991,00 € souscrit par la Société
Immobilière de la Martinique auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n•75770, destiné au confortement sismique de
la résidence « Mannikou », quartier Desfarge- Ville de Rivière Pilote.
ARTICLE 2 : La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du
Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l' ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s' engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document, nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
/
publique des 20 et 21 juin 2018.

1
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ÉTABUSSEMENT PUBLIC
DIRECTION CES FONOS D'ÉPARGNE

CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e) PETIT PARADIS
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE» ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts », « la CDC »ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dépôts et consignations

1 PlACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00- Télécopie: Oq 96 63 63 94
antillesi)uyane@caissedesdepots.fr

- 97264
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Confortement Sismique Mannikou RIVIERE
PILOTE, Parc social public, Réhabilitation lourde 1Restructuration de 334 logements situés Qaurtier Desfarge
97211 RIVIERE-PILOTE.
ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de sept-cent-quarante-cinq .
mille neuf-cent-quatre-vingt-onze euros (745 991,00 euros) constitué de 1 Ugne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
a

PAM Sismo-prêt, d'un montant de sept-cent-quarante-cinq mille neuf-cent-quatre-vingt-onze euros
(745991,00 euros);

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux d.e Swap Euribor )> désigne la courbe formée par fa structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> {taux de
swap« mid» correspondant à fa moyenne entre le taux demandé ou << bid »et le taux offert ou « ask »}, taux
composites Bfoomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
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La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la coul'Qe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
«mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid » et le taux offert ou<< ask »}à l'alde des
codes <FRSWJ1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour J~nflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres conlributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii}, en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
dét~rmlnés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La« Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les} condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d 'Effet et Oate
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplfe(s).
La « Dé!t!'! .Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ugne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ugne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La« Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur fe remboursement de la Ugne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' «Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n•86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Rnancière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
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A_ chaque Révision de l'Index Uvret A. l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur 1~ communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ugne du Prêt ou retarder fe paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Oates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que tes nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; te décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La «-Phase d'Amortissement pour une Ugne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant fa Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances »,et allant jusqu'à fa dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois ayant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilit.ation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation Sismo-Prêt » (PAM Sismo·Prét) est destiné au financement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques parasismiques supportés par des logements
sociaux situés dans les territoires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait J'objet d'un avis
technique du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit financement.
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La «Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur da l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Double ~visabillté » (DR} signifie que, pour une Ligne du Prêt, Je taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURJBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe ln fine qui sera échangé contre l'Index EURJBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour Jes·maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est içlentique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour lïnflatlon hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et Intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Eu ri bor dans le cas de l'Index Eu ri bor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utJlisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dOment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page;
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- soit électroniquement vfa le site MVW.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'if soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée{s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/0612018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condilion(s) suivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme{s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à Intervenir au
· présent contrat

ARTICLÉ 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Garantie{s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement da chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie{s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par fe Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à Ï'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de fe modifier dans les conditions ci-après :
toute modiftcatlon du _ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant fa date
de Ver~ement prévue initiafemen~
- soit réalisée par I'Einprunteur directement sur le site : www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3} Jours ouvrés entre fa date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification d~ l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de fa Ligne du Prêt, fe montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les condition$ figurant à l'Article << Caractéristique~ Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retarc.J dans le déroulement dé l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter fe
ou les éch$anciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements lfés à l.'avance,ment
de5 travaux.
·
.
Le Prêteur a la faculté, pour des ràisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Vèrsements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en Informer préalablement l'Emprunteur
par couriier ou par vole électronique.
Les Verse[llents sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à I'Emprunt~ur à la prise d'effet du Contrat
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d~eri faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

l !fehes~
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiqt,Jes financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
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L'Emprunteur reconnaît que, confonnément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selçm un mode proportionnel au t~ux de période établi à partir d'une période de mois nonnalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par J'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ugne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ugne du Prêt, que:
-Je TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fou mi qu'à titre
indicatif;
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des infonnations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coat total de chaque Ugne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
ligne du Prêt
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivlté de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ugne du Prêt revisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) Indiqués à l'Article« Caraqtérlstiques Financières de c]'laque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué cl-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ugne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
-Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R = 1 + DT/(1 +1)
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

=

-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ugne du Prêt est déterminé selon la formule: l' R (1 +1) - 1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ugne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à ra part des Intérêts dont le règlement a été différé.
-Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = R (1+P)- 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

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

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 1 360 » ;

1 = K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ugne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions cl-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront détennlnés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ugne du Prêt».
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ARTICLE 12 AMORTISS.EMENT ET REMBOURSEMENT OU CAPITAL
Pour chaque Ugne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
la séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au Utre de la période est donc nul.

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

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

ENGAGÉMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme cje remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que œlui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par J'Article« Garanties» du Contrat;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;
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- souscrire et maintenir, fe cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par fe Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de J'opération ;
-Informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'événement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
de transformation de son statut. ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
o de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social teffe que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d:un nouvel associé/actionnaire ;
o de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'actMté ;
o

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à.
l'Article « Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de J'opération financée ;
- fou mir au Prêteur, dans les deux années qui suivent fa date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par Je projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenanca de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

j
8

- Informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;

"c:

- informer, dés qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
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-lnfonner le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
• infonner le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
• respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le{s) bien(s) immobilier(s) financé{s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouwant droit à un financement de la Gaisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- transmettre au Prêteur, deux mois avant la date de la deuxième échéance de chaque Ligne du Prêt PAM
Sismo-Prêt et pour chaque immeuble réhabflité, l'attestation du contrôleur technique agréé par l'Etat
justifiant de la réalisation effective des travaux dans le respect des règles parasismiques.
_A défaut de réception par Je Prêteur de cette attestation dans les délais impartis, le taux de fa Ligne du Prêt

PAM Sis mo-Prêt sera requalifié, dès la deuxième échéance, au taux d'une Ligne du Prêt PAM soit le taux du
Livret A auquel s'applique une marge de 0,60 % (60 points de base). De plus, une indemnité forfaitaire égale
à un semestre d'intérêt sera perçue sur la deuxième échéance.
-réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation >> transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

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

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

50,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
1!

~

8

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout rembourseme'nt anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts cüfférés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le pgiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies â l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par J'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L1ndemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce{s) remboursement(s) anticipé{s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer fe remboursement anticipé volontaire par courrier ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de ·remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord Irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies cl-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ugne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est posttive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partlel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des Intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront égafement l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits·logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
o la(les) Garantie{s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse{nt) d'être
valable{s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
o

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paie.ment par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
·transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

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

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
· vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT ·INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque ligne du Prêt indexée sur livret A. non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement. quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.
ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
l'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».
ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site https:/lwNw.prets.caissedesdepots.fr/ par un représentant de
l'Emprunteur dO ment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant
de son représentant dQment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-<lessus l'engagera au
même titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une
lettre simple de confirmation est requise.
ARTIClE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
cl-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second df9r~ de Paris.
;, ; .1ç- ; ·; •• ~~ 1! ~

~

Caisse d es dépôts et consignations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél: 05 96 72 84 00- Télécopie: 05 96 63 63 94

antilles-guyane@caissedesdepots.fr

- 97264

FO;;;r;;;;:;_
21/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

643

www.groupecalssedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

.

2 0·HARS ?018

Pour l'Emprunteur,
Civilité :

M.

Nom 1Prénom :

Pour la Caisse des Dépôts,

\

l"'oDNOJ) C~ )\\olo

Qualité~c.{iu- ~
Dûment habilité(e) aux présentes

Civilité:

{) •

Nom 1Prénom :
Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Caisse des dépôts et consignations
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LIBERTE- EGALITE - FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territoriale de M artinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Co nse il Exécut if de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territori ale de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

la Société Immobilière de la Martinique représentée par M.............................

dûment habilité à cet

effet par délibération du conseil d'ad ministration de la Société Immobilière de la Martinique en
date du ......
ci-après dénommée« l' emprunteur », bénéficiaire de la gara ntie d'emprunt,

Vu la délibération n•

du

2018 ,

par laque lle la CTM a décidé de garantir

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations,
de 745 991,00 € plus les intérêts, remboursable

50 % d'un montant tota l en capital

en 25 années que l'emprunteur envisage de

contracter, au taux qui se ra en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer les travaux
de confortement sismique résidence MANNIKOU, quartier Desfarge à Rivière Pilote.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

50 %, pour le remboursement d' u n

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de SEPT CENT QUARANTE CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS (745 991,00 €)
destiné aux travaux de confortement sismique de la résidence MANNIKOU, quartier Desfarge

à

Rivière Pilote.
Les conditions de t aux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no du

Type du prêt
Montant

2018 :

PAM (sismo-prêt}
745 991 €

Commission d'instruction
Durée de la période

0€
Annuelle

Taux de période

0,5%

TEG de la ligne du prêt

0,5 %

Phase d'amortissement
Durée

25 ans

Ind ex

Livret A

Marge fixe su r in dex

-0,25 %

Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé vo lontaire

0,5%
An nuelle
Amortissement déd uit (intérêts différés)
Indemn ité actua rielle

Modalité de révision

DR

Ta ux de progressivité des échéances

0%

Mode de calcul des intérêts
Base de ca lcul des intérêts

Equivale nt

30/360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l' impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L' EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout cha ngement dans les caractéristiques et les
modalités de remb oursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d' amortisse ment et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par vo ie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auro nt été effectu és par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursab les ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financie r
init ial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
*
les comptes annue ls certif iés: les comptes d e résultat, les bilans, les annexes
de l'exercice éco ulé d e la sociét é,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs comm uniq uer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux rel atifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'a chèvem ent des travaux.
La livra iso n définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systém atiquement notifiée à la collect ivité territoriale.
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ARTIClE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

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

ARTICLE 7- DUREE

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

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

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

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

Fa it en trois exemplaires, à

Pour l'em prunteur,

, le

Pour la CTM,
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LIBE RTE- EGAl iTE - FRATERNITE

Collectivité Territoriale de M

AFFICHAGE LE :

. .

artrnlque

- 6 AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTIN IQUE
DÉLIBÉRATION N°18-235-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITE TERRITO RI ALE DE MARTINIQUE

À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINI QUE (SIMAR) À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT
D'UN MONTANT TOTAL DE 1120 106,00 € D ESTINE À LA RÉALISATION DES TRAVAUX
DE CONFORTEM ENT SISMIQUE À LA RÉSIDENCE RHIZOPHORE
- QUARTI ER BASSE GONDEAU AU LAM ENTIN
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l' Assem blée de M art inique, régu lièremen t convoquée, s' est réunie, au
nom bre prescrit par la loi, da ns le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Cla ude LISE, président de l'Asse mblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdam es, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Clau de BELLU NE, M iche lle BO NNAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Cléme nt CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERG ER, Christiane EMMANUEL, John ny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEB RAVE, Nad ia LI M IER, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-R EGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré M ENCE, Ya n MO NPLAIS IR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILO;:{, Stéphan ie NORCA, Ju st in PAMPHI LE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Danie l ROBI N, Louise TE LLE, Marie-Fra nt z TINOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, M essieurs Kara BERNABE, (procu ration à
Claude BELLUNE), Bel fo rt SIROTA (procuration à Lucie n ADENET), Joachim BO UQUETY (procuratio n à
Richard BATHELERY), Ca th eri ne CONCON NE (procura tion à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANG ELIQUE (procuratio n à Georges CLEON), Marie- Une LESDEM A (procurat ion à Francine CARlUS}, Lucien
RANGO N (procuration à Marius NARC ISSOT), Sand rine SAINT-AIME (procuratio n à Louise TELLE ), Patricia
TELLE (proc uration à Daniel RO BIN ), Marie-Fra nce TOUL (procurat ion à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEM BLÉE DE MARTIN IQUE,
Vu le cod e général des co llectivi1:és t erritoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'admin istration ;
Vu l' articl e 2298 du code civil ;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n• 1s-0001 du 18 décembre 2015 pro céda nt à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martin iq ue;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martiniq ue nolS-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exé cutif de M artinique et de son Président;
Vu l'arrêté d u Président de l'Assem blée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 porta nt délégation
de fo nction à M onsieu r Yan MONP LAISIR, M adame Marie-Fra nce TOUL et Monsieur Denis LO UIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de M artinique;
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Vu la demande formulée par la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) et tendant à solliciter la
garantie partielle d'un montant total de 1120 106,00 €, pour la réalisation des travaux de confortement
sismique à la résidence RHIZOPHORE, quartier Basse Gondeau au Lamentin;
Vu le contrat de prêt no75898 en annexe signé entre la Société Immobilière de la Martinique et la Caisse
des Dépôts et Consignations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
fonds européens et questions européennes et du tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 14 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de quatre cent quarante-huit mille quarante-deux euros quarante centimes (448 042,40 €)
représentant 40% d'un emprunt d'un montant de 1120 106,00 € souscrit par la Société Immobilière de la
Martinique auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt n°75898, destiné au confortement sismique de la résidence
« Rhizophore», quartier Basse Gondeau- Ville du Lamentin.
ARTICLE 2 : La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du
Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document, nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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CONTRAT DE PRÊT

w75898
Entre

SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE- no 000230474

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

.,~,
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, -sis(e) PETIT PARADIS
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) <<SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts »,« la CDC »ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

;::;
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Confortement Sismique RH!~OPHORE, Parc
social public, Réhabilitation lourde 1Restructuration de 231 logements situés Quartier Basse Gondeau 97232
LAMENTIN.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million cent-vingt mille
cent-six euros (1-120 106,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PAM Sismo-prêt, d'un montant d'un million cent-vingt mille cent-six euros (1 120 106,00 euros);

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

· Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Le« Contrat ll désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid ll et le taux offert ou « ask >l ), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêtew à I'Empruntew ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
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La« Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) pu.bliés pour différentes maturités sur les pages Blocimberg (t?UX de swap
« mid» c.orrespondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 IndeX> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 'financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publicalio.n pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mols suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéanèes » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement:
·
La << Date d'.Effet >> du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s} à l'Article« Conditions.de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La << Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La<< Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La<< Durée de 1~ Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La << Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique» désigne l'engagement par lequel. une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Pr~t en cas de défaillance de sa
part.
· ·
L' << Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
·
L'<< Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière rel atif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
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A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des infqrmations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur nepourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sw la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvêlles
modalités de révision·seront connues.
·
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront détenninées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détennination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à J'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La << Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effel, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article << Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinanceme-nt » désigne la période
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le« Prêt Amélioration 1 Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation Sismo-Prêt » (PAM Sismo·Prêt) est destiné au financement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques parasismiques supportés par des logements
sociaux situés dans les territoires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait l'objet d'un avis
technique du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit financement.
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La<< Révision» consiste à prendre en compte· la nouvelle valeur de "l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-<:le~sous :
La <<Double Révisai;Jilîté » (OR) signme que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que Je taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le <<Taux de Swap EURJBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap << ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication SLJr cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données . financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
·
·
Le<< Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon ·(déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du s'«ap (l'indice d'inflation est identique à
celui seNant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
<< ask » pour une cotation, << bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FR$WI1 Index> à <FRSW/50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50. ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes aytres pages 8Ioomb erg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financ(ères qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
·
·
-sur la Courbe de Taux çle Swap Euribor dans le cas de l'Index Eu ri bor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
· - sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
·
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées ~ur la
Courbe de Taux de Swap Eu ri bor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcui des sommes dues.
Le<< Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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-soit électroniquement via le site www.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors appo$ée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaétion du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 1210612018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition{s) suivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) confonne(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix; (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article cc Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité el à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s}, ainsi qu'à la j ustification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limit~ de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix {10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions cl-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix {1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
·
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site: www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve I.e droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montan! effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article .« Caractéristiques Finàncières d.e chaque Ligne du Pr.êt ».
En cas de retard dans Je déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à C!Vertir le Prêteur et à adap~e r le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissem.ents liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs ~ates prévues à l'écHéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la facult.é de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réseNe, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈ~ES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivante? :

1 Le(s) taux lndiqué{s) q-<lessus "-'1 (sont) suscep~"b'e(s) do varier en fonction des variations de 11ndex de ta Usno du PrlL
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de gàrantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
·
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garanti e ».
·

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque . variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
Informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
·
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARJABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt ravisée selon la modalité« Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à J'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
·
-Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule: R = 1 + DT/(1+1)
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat:
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: l'= R (1 +1)- 1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ugne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = R (1 +P)- 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissemer)t restanl à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0%.
ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au dél?ut de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
a

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 /360 » :

1=K x [(1. + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
·
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

~

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités dénnies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l;étçblissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séqüence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque ligne du Prêt» et« Détermination des Taux ».
Si lès intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter :
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires :
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à le~r égard :
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective :
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée :
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR:
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur :
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition :

~

8

'c

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les Immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par te(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties» du Contrat :
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les Intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de I'Empn.Jnteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement} le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée :
o de modffication relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entréè au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
o de signature ou modification d'lin pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
·
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
o

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur j ugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article« Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à IJlOyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat :
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteu r de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » :
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- Informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement suscepUble de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- inform~r le Prêteur de la date d'achèvement des fravaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle~i ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux ef transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) linancé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de èrédit ayant conclu une convention avec celle~i ;
- transmettre au Prêteur, deux mols avant la date de la deuxième échéance de chaque Ugne du Prêt PAM
Sismo-Prêt et pour chaque Immeuble réhabilité, l'attestation du contrôleur technique agréé par l'Etat
justifiant de la réalisation effective des travaux dans le respect des règles parasismiques.
A défaut de réception par le Prêteur de cette attestation dans les délais impartis, le taux de la Ligne du Prêt
PAM Sis mo-Prêt sera requalifié, dès la deuxième échéance, au taux d'une Ligne du Prêt PAM soit le taux du
Livret A auquel s'applique une marge de 0,60% (60 points de base). De plus, une indemnité forfaitaire égale
à un semestre d'intérêt sera perçue sur la deuxième échéance.
-réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans Je respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au ti tre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DU lAMENTIN

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute fa durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui~i
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
~

~

§

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants:· Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
·
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
.
Le paiem.ent des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
·
·
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, J'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement. des remboursements ·anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de r~mboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement çmticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
·
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité cje remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
··
L'Emprunteur devia confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vau t accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
·
·
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt ·» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et. d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ·oBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Tou tes sommes con tractu ellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; ·
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Obje t du Prêt»
du Contrat ;
·
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
o la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse{nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour qÜelque cause qué ce soit.
o

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci·dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels Immobiliers détenus
parTEmprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition). de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de fa gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
·
-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneron t lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

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

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent fieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements;

.

- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
·
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

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

ARTICLE 22 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A déf~ut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

? 0 r~~RS 2018

Pour l'Emprunteur,
Civilité:

M

Pour la Caisse des Dépôts,

~

Nom/~m~:\JPDN.OD~ll, ]\tqLY\

(l.

Civilité :
Nom 1Prénom : /(

oC/JG /f J

p. llecA-e..>!l..

Quali~llt\Jt!\-\IuJv ~~

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRU NT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président d u
Consei l Exécu tif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à . cet effet par
délibération de la Co llectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société Immobilière de la Martinique représentée par M.............................

dûment habilité à cet

effet par délibération du conseil d'adm inistration de la Société Immobilière de la Martinique en
date du ......
ci-après dénommée « l' emprunteur », bénéficiaire de la gara ntie d'emprunt,

Vu la délibération no

du

2018 , par laquell e la CTM

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations,

a décidé de garantir

40 % d'un montant total en capita l

de 1120 106,00 € plus les intérêts, remboursable en 25 années que l'emprunt eur envisage de
contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pou r financer les travaux
de confortement sismiqu e résidence RHIZOPHORE, quartier Basse Gondea u au Lamentin .
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 ·OBJET
La CTM accorde sa ga rantie à l'emprunteur à hauteur de

40 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de UN MILLION CENT VINGT MILLE CENT SIX EUROS (1120 106,00 €} destiné aux travaux de
confortement sism ique de la résidence RHIZOPHORE, quartier Basse Gondeau au Lamentin.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no du

Type du prêt

2018 :

PAM (sismo-prêt)
1120106 €

Montant
Commission d'instruction
Durée de la période

0€
Annuelle

Taux de période

0,5%

TEG de la ligne du prêt

0,5%

Phase d'amortissement
Durée

25 ans

. Index

Livret A

Marge fixe sur index ·
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé volontaire

-0,25%
0,5%
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
lndem nité actuarielle

Modalité de révision

DR

Taux de progressivité des échéances

0%

Mode de calcul des intérêts

Equiva lent

Base de calcul des intérêts

30/360

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

2

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

674

ARTICLE 2- MISE EN JEU DE lA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues· aux échéa nces convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permet t re à la
CTM de se substituer imm édiatement à l'e mprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessa ires.
La CTM règl era le mo ntant des annuités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la fimite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l' emprunteur de t out changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement antici pé t otal ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'obje~ d'un avenant au co nt rat de prêt
comportant en annexe le nouveau t abl eau d'a mortissement et devra être soum ise à l'autorisat io n
expresse de la CTM par voie d e délibération de l'Assemblée de M artiniq ue.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements q ui auront été effect ués par la CTM en lieu et placè de l'empru nteur, au ront le
ca ractère d'ava nces remboursab les.
Les ava nces remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'éq uilibre fin ancier
initial de l'opération, de même que le nivea u des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaq ue année à la CTM au plus tard le 15 j uillet, les pièces suivant es
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 d u CGCT):
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bil ans, les ann exes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par aille urs comm uniquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opéra tio ns de const r uction bénéficiant de la ga rantie de la CTM, mentionnant la
date est.i mative, actualisée, d'achèveme nt des travaux.
La livra iso n définitive des opération s bénéficiant de la ga rantie de la CTM devra être
systématiqueme-nt notifiée à la collectivité t erritoriale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

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

ARTICLE 7- DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe,

le tableau d'amortissement.

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

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

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

La signature de la présente convention précèd era la participation de la CTM aux cont rats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emp runteur,

, le

Pou r la CTM,
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LIBERTÉ- EGALITE- fRATER NITE

Collect ivité Territorialx de Martinique

AFFICHAGE LE : - b

AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLI BÉRATION N°18-236-1
PO RTANT GARANTIE DE lA COl l ECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

À LA SOCIÉTÉ IMM OBI LI ÈRE DE LA MARTI NIQUE À HAUTEUR DE 50 % D'UN PRÊT D'UN
M ONTANT TOTAL DE 261843,00 € DESTINÉ À LA RÉAli SATION DES TRAVAUX DE
CO NFORTEM ENT SISMIQUE À lA RÉSIDENCE ABRICOT- QUARTIER ZAC LA MARIE A DUCOS
L' An deux mille dix-huit, le vingt jui n, l'Assemblée de M artinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, da ns le lieu de ses séances à Fort-de-France, so us la présidence de M onsieur
Claude LISE, président de l'Assem blée de Martinique.
ETAI ENT PRESENTS: Mesd ames, Messieurs, Lucie n ADENET, Richard BARTHELE RY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAI RE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Ma rie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHE RINE, Cléme nt CHAR PE NTIER-TITY, Man uella CLEM -BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVE RGER, Christiane EMMANU EL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nad ia LIMIER, Cla ude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REGIS, Rap haël MARTINE, CharlesAnd ré ME NCE, Yan MO NPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane M ONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, M arius
NARCISSOT, Jean- Philippe NILOR, St éphanie NORCA, Just in PAM PH ILE, Josiane PI NVI LLE, M aryse PLANTIN,
Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Fram z TINOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, M essie urs Kora BERNAB E, (procu rat ion à
Claude BELLUN E), Belfort BIROTA (procuration à Lucie n ADEN ET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELE RY), Catheri ne CONCONNE (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANG ELIQUE (procurat ion à Geo rge s CLEO N), Marie-Un e LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (pro curat ion à Ma rius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TE LLE (pro cu ration à Da niel ROB IN), Ma rie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sa ndra VALENTIN
(procurat io n à Lucie LEBRAVE).
L' ASSEM BLÉE DE MARTINI QUE,
Vu le code général des collectivit és t erritoria les ;
Vu le code des rel ations entre le pu blic et l'a dministration;
Vu la dél ibérat ion de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Préside nt d e l'Assem blée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exé cutif de M artinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Présidenr de l'Assemblée de Martin ique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant dé légation
de fo nctio n à M onsieur Yan MON PLAISIR, Madame Marie-France TOUL et M onsieur Denis LOU IS- REGIS,
Vice-présid ents de l'Asse mblée de Ma rtinique;
.
Vu la dem ande fo rmulée pa r la Société Immobilière de la M artin ique (SI MAR) et te nda nt à sollicit er la
garant ie part ielle d' un montant total de 261 843,00 €, pour la réalisatio n des travaux de confo rtement
sism ique à la résidence ABRICOT, qu artier ZAC La M arie à Ducos;
Vu le co ntrat de prêt n•75765 en annexe signé entre la So ciété Immobilière de la Martinique et la Caisse
des Dépôt s et Consignations;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l' avis émis par la commission logement et habitat le 14 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de cent trente mille neuf cent vingt-et-un euros cinquante centimes (130 921,50 €) représentant
50% d'un emprunt d' un montant de 261 843,00 € souscrit par la Société Immobilière de la Martinique
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt no75765, destiné au confortement sismique de la résidence « Abricot »,
quartier ZAC La Marie- Ville de Ducos.
ARTICLE 2: La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du
Prêt et jusqu' au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d' exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document, nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimé
publique des 20 et 21 juin 2018.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

en sa séance

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

GROUPE

678

www.groupecalssedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

CONi"F?AT DI;; PF?!~T

w 75765
Entre

SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE· no 000230474

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

cdlaraphes

~

J

Caisse des d épôts et consignations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél: OS 96 72 84 00 · Télécopie: 05 96 63 63 94
anlilles-guyane@caissedesdepots .fr

- 97264

FORT-DE-FRANCE -

1/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

GROUPE

679

www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

CONTF?AT DE PRËT

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e)
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,

PETIT PARADIS

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

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Confortement Sismique ABRICOT à DUCOS,
Parc social public, Réhabilitation lourde 1 Restructuration de 54 logements situés Zac la Marie 97224
DUCOS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui J'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-soixante-et-un
mille huit-cent-quarante-trois euros (26 1 843,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de J'opération visée à J'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PAM Sismo-prêt, d'un montant de deux-cent-soixante-et-un mille huit-cent-quarante-trois euros
(261 843,00 euros):

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Le« Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Tau x de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la stru ctu re par termes des taux de
swap Euribor. Ces laux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou« ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du tau x de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
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La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
«mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou « ask »)à J'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La« Date d'Effet » du Contrat est la date de réception. par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne c!u Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' « Index» désigne. pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A. exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n"86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
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A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la facul té de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidalion de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances »,et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectu er des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation Sismo-Prêt » (PAM Sismo-Prêt} est destiné au financement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques parasismiques supportés par des logements
sociaux situ és dans les territoires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait l'objet d'un avis
technique du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit financement.
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le« Taux de Swap EURJBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac. disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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- soit électroniquement via le site www.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfactlon du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentiomiée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/06/2018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s):
• la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSE MENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être:
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
·
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes:
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif:
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'if jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
·
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions cl-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
-Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule: R = 1 + DT/(1+1)
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: l' = R (1 +1) -1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant. à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
-Le laux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = R (1 +P) -1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené àO %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 /360 » :
1= K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiqu es Financières de
chaque Ligne du Prêt».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT OU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement déduit
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
<< Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et<< Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

ARTICLE 14 COM MISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
;;.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl ONS DE L'EMPRUNTEUR:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteu r :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
n~cessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent :
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires :
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de re~ou rs de quelque nature que ce soit à J'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR:
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article cc Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur :
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
-ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s} garant{s} en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties »du Contrat;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- infomner préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
o de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
o de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
o

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, fe cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir;
- fournir à fa demande du Prêteur, les pièces attestant de fa réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer fa pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentleuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'ii en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Cond itions Financières » ;

~
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-informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, q'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier Je contenu ;
- informer Je Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les d-ispositions régl ementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- transmettre au Prêteur, deux mois avant la date de la deuxième échéance de chaque Ligne du Prêt PAM
Slsmo~Prêt et pour chaque immeuble réhabilité, l'attestation du contrôleur technique agréé par l'Etat
justifiant de la réalisation effective des travaux dans· le respect des règles parasismiques.
A défaut de réception par le Prêteur de cette attestation dans les délais impartis, le taux de la Ligne du Prêt
PAM Sismo-Prêt sera requalifié, dès la deuxième échéance, au taux d'une Ligne du Prêt PAM soit le taux du
Livret A auquel s'applique une marge de 0,60% (60 points de base). De plus, une indemnité forfaitaire égale
à un semestre d'intérêt sera perçue sur la deuxième échéance.
- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractu ellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type ti~ ~ârahtie

Dénom,lnatiOn du ~arant 1_Dés!gnati_qn çJe la Ç3éjrantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE DUCOS

50,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

50,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement du es ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de rembo.ursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
·
L'Indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultan t du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers. ·
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17 .1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit inteNenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) antfclpé(s) doit(doivent) inteNenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article« Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vau t accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement an ticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17.1 .2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volon taires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Lig ne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et Je montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
·
·
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
-non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
-rion utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à I'A iiicle «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de I'Empruntew énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de J'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
o dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
o

l 'Emprunteur dans le cadre d'une procédure coll ective;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pl einement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- Je montant total des subventions obtenues est supérieur au montani initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais urie indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts· contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par I'Emprunteür au profit de personnes physiques ;

~

8

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté eUou dans Je cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Tou te somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.

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

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

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

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
Jtaraphes
Caisse des dépôts et consignations
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,
2 0 MA.P.S ?fi1B
Pour l'Emprunteur,

Le,

XV\.
'
Nom 1 p~
· m:- \Vb!)t\lOlJ
C~.flkun
1 / ....... r
,..lr-;1
Civilité:

Qualité :

W CALUJ'v

/1

e

(MtJl/)

hff

Pour la Caisse des Dépôts,

=

pY\_

Civilité : ~,
Nom 1 Prénom :
Qualité:

(1

oe//f" /{.;; Je41-

/(

().. llecft->1..

<f{111..'~01--â (

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

~
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

Collectivité
Territoriale

de Martinique

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoria le de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Co llectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-apr ès dénomm é « La CTM »

ET

La Société Immobilière de la Martinique représent ée par M.............................

dûment habilité à cet

effet par délibération du conseil d'administration de la Société Immobilière de la Martinique en
date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur », bénéficia ire de la garantie d' emprunt,

Vu la déli bération

no

du

2018 ,

par laq uelle la CTM a décidé de garantir

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations,
de 261 843,00 € plus les intérêts, remboursable

50 % d'un montant total en capita l

en 25 années que l'emprunteur envisage de

contracter, au t aux qui sera en vigueur au jour de la signature du co ntrat, pour financer les travaux
de confortement sism ique résidence ABRICOT, quartier ZAC La Marie à Du cos .

COLLECTIVITE T ERRITOR IALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

50 %, pour le rembo urseme nt d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE TROIS EUROS (261 843,00 €) destiné
aux travaux de confortement sismique de la résidence ABRICOT, quartier ZAC La Ma rie à Ducos.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no du

Type du prêt
Montant

2018 :

PAM (sismo-prêt)
.261843 €

Commission d'instruction
Durée de la période

0€

Annuelle

Ta ux de période

0,5%

TEG de la ligne du prêt

0,5%

Phase d'amortissement
Durée

25 ans

Index

Livret A

M arge fixe sur index

-0,25%

Taux d'intérêt
Périodiçité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé vo lont aire

0,5%

Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle

Modalité de révision

DR

Taux de progressivité des échéances

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans J'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer . immédiatement

à l' emprunteur défaillant et d' éviter ainsi l' application

d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette inform ation, toutes j ustifications nécessaires.
La CTM règlera le monta nt des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caract éristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, mod ificat ion de
t aux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l' objet d' un avenant au cont rat de prêt
comportant en annexe le nouveau ta bleau d' amortisseme nt et devra être soum ise à l'a utorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qu i auront été effectués par la CTM en lieu et place de l' emprunteur, auro nt le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vu e de maintenir l'équilibre fin ancier
in it ial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférent s.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bi lans, les annexes
*
de l' exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'em prunteur devra par aill eurs communiquer à la CTM un état d'avancem ent semestriel des
travaux relatifs aux opérations de constru ction bénéf iciant de la garantie de la CTM, mentionn ant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travau x.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité t erritorial e.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

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

ARTICLE 7- DUREE

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

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

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

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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LIBERTl- EGALITE- FRATERNITE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE lE:-

6 AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTIN IQUE
DÉli BÉRATI ON N°18-237-1
PO RTANT GARAN TIE DE LA COLLECTI VITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
IM MOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE À HA UTEUR DE 40% D' UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL
DE 1595 479,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE CON FORTEMENT SISMIQUE

À LA RÉSID ENCE LES ZETAS TRl- QUARTIER FLORÉAL À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mil le dix-huit, le vingt jui n, l'Assemblée de Ma rtinique, régul ièreme nt convoquée, s'est réun ie, au
nombre prescrit par la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présiden ce de Monsieur
Cla ude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieu rs, Lucien ADENET, Richa r d BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Clau de BELLU NE, Michelle BO NNAI RE, M ichel BRANCH I, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATH ERINE, Cléme nt CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DU LYS-PETI T, Jean-Claude DU VERG ER, Christiane EMMANU EL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Ra phaël MARTINE, CharlesAnd ré MENCE, Yan MO NPLAISIR, M iche lle M ON ROSE, Diane M ONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Ma rius
NARCISSOT, Jean-Phi lippe NILO R, Stéphanie NORCA, Justin PAMP HILE, Josiane PI NVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Dan ie l RO BIN, Louise TE LLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZO BDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POU VOI R : Mesdam es, Messieurs Kora BERNABE, (procu ration à
Claude BE LLUNE), Belfort SIROTA (procuration à Lucien ADE NET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Rich ard BATHELERY), Cath erine CONCON NE (proc uration à Jea n-Cla ude DUVERGER), Charles JOSEPHANG ELIQUE (procu ration à Georges CLEON ), M arie-Line LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANG ON (procuratio n à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-Fra nce TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LE BRAVE) .
L'ASSEM BLÉE DE MARTI NI QUE,
Vu le cod e général des co llectivités t erritori ales ;
Vu le cod e des re lations entre le pu blic et l'administration;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée d e Ma rtin ique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Conseil Exécutif de M artiniq ue et de son Président;
Vu l' arrêté du Prés ident de l'Assemblée de M artinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 po rtant dé légation
de fo nction à Mon sieur Yan MON PLAISI R, M adame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Ma rtinique;
Vu la demande fo rm ulée par la Société Immobiliè re de la Martinique (SIMAR) et tendant à solliciter la
gara ntie partielle d'u n montant total de 1 595 479,00 €, pour la réalisation des trava ux de confortement
sism ique à la rés idence LES ZETAS TRl, qua rtie r Floréal à Fort de Fran ce;
Vu le co ntrat de prêt n•75749 en annexe signé entre la Société Im mobi lière de la Martinique et la Caisse
des Dépô ts et Consignations ;
~LLECT IVITÉ TER RITORIALE DE MARTIN IQUE· Rue Gaston Defferre- C530137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 14 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de six cent trente huit mille cent quatre-vingt-onze euros soixante centimes (638 191,60 €}
représentant 40% d'un emprunt d'un montant de 1 595 479,00 € souscrit par la Société Immobilière de la
Martinique auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt n°75749, destiné au confortement sismique de la résidence
« Les Zetas » TR1, quartier Floréal- Ville de Fort de France .
ARTICLE 2 : La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du
Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l' ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document, nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
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CONTFV1 T DE PF?ÊT

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN n°: 303188528, sis(e)
BP7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,

PETIT PARADIS

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

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Travaux Confortement Sismique ZETAS TR1
Fort de France, Parc social public, Réhabilitation lourde 1 Restructuration de 176 logements situés Quartier
Roreal 97200 FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
cinq-cent-quatre-vingt-quinze mille quatre-cent-soixante-dix-neuf euros (1 595 479,00 euros) constitué de
1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article << Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PAM
Sismo-prêt,
d'un
montant
d'un
million
quatre-cent-soixante-dix-neuf euros (1 595 479,00 euros);

ARTICLE 3

cinq-cent-quatre-vingt-quinze

mille

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
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La «Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap in flation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bioomberg (taux de swap
« mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid >>et le taux offert ou« ask »)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation d e publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de l a Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mols suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d 'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée
d'Amortissement.

à compter de la Date de Début de la Phase

La« Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Vali dité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt >> désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de l a Phase d'Amortissement de la Lign e du Prêt>>désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement el la dernière Date d'Échéance.
La« Garanti e>> es t une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garanti e publique >> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
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L' « Inde?<» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Liv ret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comite de la Réglementation Bancaire et Rnancière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A. l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A seNan! de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas d éfinies;
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembou rser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacemen t.
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d 'Amortissement pour une Ligne du Prêt s ans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débu tant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance ..
La <1 Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celu i stipulé à l'Article « Prêt ».
Le « Prêt Amélioration 1Réhabil itation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
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Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation Sismo-Prêt » (PAM Sismo-Prêt) est destiné au financement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques parasismiques supportés par des logements
sociaux situés dans les territoires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait l'objet d'un avis
technique du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit financement.
La <c Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » {DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap« ask >>pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'innation cumulée sur la durée du swap {l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans l e cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap lnftation dans le cas de l'Index l'lnHation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap lnnation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur l e jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dO ment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via Je site www.prets.caissedesdepots.fr si l'Empru nteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation. à la satis faction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défau t de réalisation de cette (ou de ces} condition(s} à la date du 07/06/2018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à inteNenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt es t subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvemen t soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières» , ne soit suNenu ou susceptible de suNenir;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque natu re que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article« Mise à
Disposition de c haque Ligne du Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les} pièce(s) suivante(s):
n
;;!.

~
~

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avan t la date souhaitée pour
le premier Versemen t, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie{s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant .la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site: www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
·

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réseNe d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins ving t (20) Jours ouvrés avant la

nouvelle date de réalisation du Versement.

~
8

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt ravisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
-Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule: R = 1 + DT/(1+1)
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: l'= R (1 +1)- 1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique a u capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
-Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = R (1 +P) -1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant Il sera
ramené à 0%.

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

1=K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

~

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaqu e Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après .
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et« Détermination des Taux)).
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de J'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE13

RèGLEMENTDESéCHéANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement d es intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque ligne du Prêt )).
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indiqu e le capital restant dO et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Débu t de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du d ébit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
d e la Caisse d es Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivemen t au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jou r n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présen t Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
• la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fou rnis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure colleclive;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter l~s fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prët » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties » du Contrat;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;
Paraphes
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et j usqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération;
-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
o de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
o de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
o

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérificalions qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l 'Emprunteur au torisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité qu elconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissemen t de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, Je Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières' »;
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-Informer le Prêteur dès qu'li en a connaissance, de tou t évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
-informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au litre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements loca tifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- transmettre au Prêteur, deux mois avant la date de la deuxième échéance de chaque Ligne du Prêt PAM
Sismo-Prêt et pour chaque immeuble réhabilité, J'attestation du contrôleur technique agréé par l'Etat
justifiant de la réalisation effective des travaux dans le respect des règles parasismiques.
A défaut de réception par Je Prêteur de cette attestation dans les délais impartis, le taux de fa Ligne du Prêt
PAM Sismo-Prêt sera requalifié, dès la deuxième échéance, au taux d'une Ligne du Prêt PAM soit le taux du
Livret A auquel s'applique une marge de 0,60% (60 points de base). De plus, une indemnité forfaitaire égale
à un semestre d'intérêt sera perçue sur la deuxième échéance.
- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau << Détail des opéra tions de réhabilitation » transmis au Prêteur fors
de la demande de Prêt.

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

D~nominatlon d·u garant 1Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

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

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, Je cas échéant, des Intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une Indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
·
L'indemnité perçue par Je Prêteur est destinée à compenser Je préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1 .1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volonlaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées cl-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17.1 .2 Conditions financières d es remboursements anticipés volontai res
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursemen t, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrai nant un rembours em ent antic ipé obligatoire
Tou tes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Con trat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
~tout

impayé à Date d 'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
~ dévolution du bien financé

à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissol ution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

~ ven te de logement faite par l'Emprunteur au profi t de personnes morales ne contractualisant pas avec l a

Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
-non utilisation des fo nds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Obj et du Prêt»
du Contrat ;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engag ements
de l 'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événemen ts suivants:
dissolution, liquidation j udiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'u ne procédure collective ;
o la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Con trat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause qu e ce soit.
o

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles
par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
-modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une ind.emnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipês suivants :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette demi ère, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT ·INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au litre de ch aque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La dale d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur d e
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 11 54 du Code
civil.

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

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résu lter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financi ères d e
c haque Lig ne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article cc Commi ssions».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français .
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécu tion des présen tes, les Parties s'efforceront de trouver d e
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
· ·: · . .·: :,. .. , ·:
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

?

Le,

c~~P.s 2e1a

Pour l'Emprunteur,
Civilité :

M.

'

~~: MoDNOD Cl~ / ~~L~1

Nom 1

Pour la Ca.Jt>se des Dépôts,
Civilité : 11•
Nom 1 Prénom :

auatitè'-:\J~CXWA- G~

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

o.·/1 ed-(?J'\
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE· FRATERNITE

\

~
Collectivité
Territoriale

· ·- ~ de Martinique
~

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred M:ARJE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martiniqu e, dûment habilité à cet effet pa r
délibération d e la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé« La CTM »

ET

l a Société Immobilière de la Martinique représe ntée pa r M.............................

dûment habilité à cet

effet par délibération du conseil d'administ ra tion de la Société Immobilière de la Martiniq ue en
date du ......
ci-après dénommée « l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu

la délibération no

du

2018 , par laquelle la CTM

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations,

a décidé de ga rantir

40 % d'un montant total en capital

de 1 595 479,00 € plus les intérêt s, remboursable en 25 années que l'emprunteur envisage de
contracter, au t aux qui sera en vigueur au jour de la signature du cont rat, pour financer les trava ux
de conforte ment sismique résidence LES ZETAS TR1, quartier Floréal à Fort de France.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

40 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de UN MILLION CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS
{1 595 479,00 €) destiné aux travaux de confortement sismique de la résidence LES ZETAS TRl,
quartier Floréal à Fort de France.
Les condit io ns de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no du

2018 :

Type du prêt

PAM {sismo-prêt)

Montant

1595 479 €

Commission d'instruction

0€

Durée de la période

Annuelle

Taux de période

0,5%

TEG de la ligne du prêt

0,5 %

Phase d'amortissement
Durée

25 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

-0, 25%

Taux d' intérêt

0,5%

Périodicité

Annuelle

Profil d'amortissement

Amortissement déduit {intérêts différés)

Condition de remboursement anticipé volon ta ir~

Indemnité actuarielle

Modalité de révision

DR

Taux de progressivité des échéances

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360

1

1
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'empru nteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans fa limite
de la ga rantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martiniqu e.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiem ents qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'empru nteur, auront le
caractère d'avances rembou rsables.
Les avances remboursab les ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
*
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
de l'exercice écoulé de fa société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ai lleurs comm uniquer à la CTM un état d 'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficia nt de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livra ison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de fa CTM devra être
systématiquement notifiée à la co llectivité territoriale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fourn ir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE
la présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
l a signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

la signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux cont rats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l' emprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS301 37- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180620-1 8-238-1 -DE
Date de télétransmission : 06/08/2018
Date de réception préfecture : 06/08/2018

LIB,RTÉ- EGALITÉ - FRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

-

6 AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

DÉliBÉRATION N°18-238-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TE RRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL
DE 266 692,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT SISMIQUE
À LA RÉSI DENCE LES DAMES - QUARTIER FLORÉAL À FORT-DE-FRANCE
L'An de ux mille dix-hu it, le vingt j uin, l'Assem blée de Martinique, régul ièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lie u de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de Mons ieur
Claude LISE, présiden t de l'Assem blée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane BAURAS,
Cla ude BELLUNE, Michelle BO NNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASI M IRIUS, Félix
CATHERINE, Cléme nt CHARPE NTIER-TI TI, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETI T, Jean-Claude DUVE RGER, Christiane EMMAN UEL, John ny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIM IER, Cla ude LISE, Fred LOR DINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTI NE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, M iche lle MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Phi li ppe NILOR, Sté phan ie NORCA, Justin PAMP HI LE, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel RO BIN, Lo uise TELLE, Marie-Fra ntz Tl NOT, Dav id ZO BDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Kara BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Bel fo rt SIROTA (p rocu ratio n à Lucien ADENET), Joachim BOUQU ETY (p rocurat ion à
Rich ard BATHELE RY), Cathe rine CONCO NNE (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANG ELIQUE (procuration à Georges CLEON ), Marie-Line LESDEMA (p roc urat ion à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procura tio n à Marius NARCISSOT), Sand rine SAINT-AIM E (procurat ion à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procu ratio n à Daniel ROBIN), Marie-France TO UL (procuration à Claude LIS E), Sandra VALENTIN
(procu ration à Lucie LE BRAVE) .
L'ASSEM BLÉE DE M ARTI NIQUE,
Vu le cod e général des collectivités territoriale s ;
Vu le code des re latio ns entre le pu blic et l'administration ;
Vu la déli bératio n de l'Assemblé e de M artinique no15-0001 du 18 d écembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Asse m blée de Ma rt inique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Con seil Exécutif de M artiniq ue et de son Président;
Vu l'a rrêté du Présiden t de l'Assem blée de M artiniq ue no2017-PAM -11 du 11 août 2017 portant déléga tion
de f o nction à Mo nsieur Yan MON PLAISIR, M adam e Ma rie-France TOU L et Monsieur Denis LOU IS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martiniq ue ;
Vu la demande fo rm ulée par la Société Immobilière de la Martinique (S IMAR) et t endant à solliciter la
ga ranti e pa rtie lle d' un montant tot al de de 266 692,00 €, pour la réa lisation des travaux de confortement
sism iq ue à la rés idence LES DAM ES, quartier Floréal à Fort de France;
Vu le contrat de prê t no75762 en annexe sign é entre la Société Im mobilière de la Martin ique et la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l' octroi de mer, de la fiscalité, des
fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 14 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de cent six mille six cent soixante-seize euros quatre-vingt centimes (106 676,80 €) représentant
40% d'un emprunt d'un montant de 266 692,00 € souscrit par la Société Immobilière de la Martinique
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt no75762, destiné au confortement sismique de la résidence « Les Dames »,
quartier Floréal- Ville de Fort de France .
ARTICLE 2 : La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du
Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l' ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s' engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document, nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

734

GROUPE

WW\v.groupecalssedesdepots.fr

ÉTABLISSEiY!ENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

CONTRA ï DE PPÈï

W75762

Entre

SOCIETE JMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE - no 000230474

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRA!' DE PNÊ.ï

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e) PETIT PARADIS
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC »ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈM E PART,

Indifféremment dénommé(e)s

<<

les Parties » ou « la Partie >~
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

L13 présent Contrat est destiné au financement de l'opération Confortement Sismique LES DAMES, Parc social
public, Réhabilitationlourdë /Res1rùctü"r'ation de 551ogenïerits situés~QiJartier A breal 97200 FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-soixante-six
mille six-cent-quatre-vingt-douze euros (266 692,00 euros) constitué dè 1 Ugne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
·
Q

PAM Sismo-prêt, d'un montant de deux-cent-soixante-six mille six-cent-quatre-vingt-douze euros
(266 692,00 euros);

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les ternies et expressions ci-après auront la signification
suivante:
·
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

.

.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Eu ri bor. Ces taüx sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> ·(taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid ».et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
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La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la s!llJc!ure par t~rmes des taux de
swap infl13tion. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
((mid)} correspondant à la moyenne..entre le taux demandé ou (( bid )) et le taux offert ou (( ask >>)à l'aide. des
codes <FRSW1.1 Index> _à <FRSWISO Index> (taux london composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles poLir des maturités allant de 1 à 50 ans) .ou en cas de c;essation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg (ou Reuters ou ·au tres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiéE!s par le Prêteur à l'Emprunteur .ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
détenninés par interpolation linéaire réalisée à p(;lrtir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieu_re et de celui pub_lié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement )> correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet dLi Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, dè la
Durée de la Phase de Préfinancement. ·
·
·
·
Les «Dates d' Echéancès »correspondent, pour une Lig~e du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
·
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
·
·
·
La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat.signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d 'Effet et Date .
Limite d e Validité du Contrat'» a (on~) été remplie(s):
·
La « Date limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois ·avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour·chaque Ligne du Prêt, ·la durée comprise·entrè la Date de
Début de la Phase d 'Amortissement et la demière Date d'Echéance.
·
·
La «·Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

qu

La ,« Durée de la Phase d'Amortissement de la Lig ne
Prêt » désigne la durée comprise entre ia Date de
Début de_la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
.
··
La « Garantie » es t une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiemént de sa créance en cas
·
·
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur' en garahtissant au Prêteur le remboursement de la Ligrie du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de détenniner le taux
d'intérêt.
··
·
·
·
L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A. exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l 'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14. mai 1986.
fonds reçus par les
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération
établissements de crédit.

des

.
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A chaque Révision de l'Index Livret A. l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéanc·e. En cas de
·disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remeftre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder. le paiement des échéances. Celles-ci contin~erorit à être appelêes aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le livret A servant de base aux modalités de révisfon de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de 'révision seront déterminées-par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ée cas, tant que le~ nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La << ligne du Prêt» désigne la ligne affecté-e à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-cl.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le. cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A » désigne Je produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
·
·
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne, pour
chaque ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté daris les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Oa~e d'Echéance.
·
La « Ph~se de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 rTJOis avant la date de première échéance
·de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d\me ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt».
.
.
.
.
Le « Prêt Amélioration 1Réhabilitation >> (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation Sismo-Prêt >>. (PAM Sismo-Prêt) est destiné au financement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques parasismiques supportés par des logements
sociaux situés dans les territoires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait l'objet d'un avis
technique du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit financement.
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La « Revision ;> consiste à prendre en compte la. nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous : ·
·
·
·
·
·
·
La « Double Révisabilité » (OR) signifie que, pour une Ligne du Prêt. le.taux d'intérêt actuariel a·nnuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l 'Index.
·
Le « Taux de Swap EÙRIBOR» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index El)RIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Blooniberg <IRSB 19> (taux swap << ask » pour une cotation, << bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités all.arit de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de pu~lication sur cette page, toUte autre· page Bloomberg ou Reuters mi .
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
I~Empruntèur.
·
· ·
Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité do(lnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de fa conclusion d'Lin Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la· durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, 'tei que publié .sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux· de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allal)! de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de pi.Jblica!lon sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
·
·
'

'

La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigné, pour une Ligne du Prêt, à une dat~ donnée, la valeur
actuÇtiisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :.
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribofd9ns le cas de l'Index Euribor.; ·
-sur la Courbe de Taux de Swap.inflation dans le CqS de l'l.ndex l'Inflation :
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les .é.chéances calçulées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur fa
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. ·
·
·
L es courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt; la mis~ à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
·

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur .
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment èomplété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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. ~soit électroniquement via.le

site www.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
.électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pagés.
·

Le contrat prendra effet à fa date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et àprès
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/06/2018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnét3 à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation d·u Contrat.· Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versem ent de chaque Ligne du
.Prêt», à la conformité et à l'effeCtivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de s·ervice de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de ·toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précéde.nt, un échéancier de Versements P<?Ur chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier e5t positionné à la Date Limité de Mobilisation des
fonds.
Le p·~e;;,ier Versement est subordonné à la prise d'eff~t du Contrat et ne peut intervenir moins de dix. (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le demi er Versement doit inter\lehir ava rit la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements· correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après : .
.
.
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de qette modification de l'échéancier.
.

.

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

~h
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ARTICLE 9 . CARACTÉRISTIQUE.S FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Les caractéristiques financièr~ de chague Ligne ~u Prêt sont les suivantes :
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément .à la régiementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois nqrmalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compt~ d~ l'en.semble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'in&truCtion de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur e( l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que;.
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ; ·
·
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Ver~ement, à la date de signature du Contrat ·qui vaut, ·
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif n·e saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance. ·
··
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de ch aque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés poùr le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».
·
·

ARTICLE 10 DÉTERMINAilON ·DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A ch.aqlle variation de l'Index•. l'Emprunteur aura la faculté de .solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
·

Selon les caractéristiques propres à chaqu"e Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivite de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne·du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article cc Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date · de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echeance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
- Le coefficie~t de Révision (R) est déterminé par la formule : R = 1 + DT/(1 +1)
où-DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = R (1 +1) -1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital_restant dû et, le cas échéant, à la part des intérê.ts dont le règlement a été différé.

=

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' R (1 +P) -1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0%.
·

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

1 = K x [(1 + t) nbase de calcul" -1]
La base de calcul << 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
P9ur chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

;;;

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes serônt déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
·
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après. ·
·
·
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires· sur ·l'amortissement de la Ligne du· Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
Intérêts.
·
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité d~s échéances mentionnées

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne d!J Prêt» et « Détermination des Taux ».

aux Articles
·

. Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
·
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la p ériode est donc nul.

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

oori

·

ARTICLE 14 ·COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

~
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉClARATIONS DE L'EMPRUNTEUR t
L'Emprunteur dédare et garantit au Prêteur:
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

~qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel li est Partie, ayant obtenu toutes les au tbrisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a u ne parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des condjtions de .
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
~qu'il

n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'u ne procédure amiable le concernant ;

-l'absence de recours de quelqu~ nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR:
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exëlusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par. l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l 'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;

-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l 'incendie et à présenter au Prêteu r un
exemplaire des polices en cours à première·réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties » du Contrat;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis;
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- souscrire et m·aintenir, le cas échéant, pendant toute. la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tou~ risques ch~llt[w, po!Jr son_c_qmpte ~~celui de.
tous les intervenants à la construction, garaniissârit les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre fin ancier de l'opération ;·

·

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement} le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet: ·
de transformation de son statut, ou de "rusio ri, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
o de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital socic;~l tell e que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
o de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plu s spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envol, au Prêteur, d'_un rapport annuel d'activité;
0

- produire à to.ut moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ; .
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisa tion de l'objet du financement ·visé à
l'Article « Objet du Prêt », ain.si que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caraCtère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
-fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tou.t renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amen$ à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en.évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachabl e du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi qu e de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ·:
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêt~ur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu;il en a connaissance, le Prête.ur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés _e t Leurs Conditions Finan·c ières » ;
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- infonner le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en S\.lspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en·modifier le contenu;
·
·

.

.

- informer le Prêteur de la date·d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc; dans u n
délai maximum-de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

· ·

- respecter les dispositi.ons réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immdbilier(s). financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
·
- transmettre au Prêteur, deux mois avant la date de la deuxième échéance de chaque Ligne du Prêt PAM
Sismo-Prêt et pour chaque immeuble réhabilité, l'attestation du contrôleur technique agréé par l'Etat
justifiant de la réalisation effective des travaux dans le respect des règles p~rasismiques.

A défaut de réception par _Je Prêteur de cette attestation dans les délais impartis, le taux de la ligne du Prêt
PAM Sis mo-Prêt sera requalifié, dès la deuxième échéance, au taux d'une Ligne du Prêt PAM soit le taux du
Livret A aUquel s'applique une marge de 0,60% (60 points de qase). De plus, une Indemnité forfaitaire égale
à un semestre d'intérêt sera perçue sur la deuxième échéance. ·
·

et

- réaliser les opérations de réhabilitation aU moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM dans le respect
·des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt
·
·

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remb.oursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou·devenues exigibles au. titre du présent contrat sont garantis comme suit :
·
. .

Typé.d e Garantie

Dériominatiotl du g~rànt 1 Dési~nation de l à _Gar13ntie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales ..

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

. 40,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
.que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement eri ses lie.\.1 et place et sur simple demande du Prêtèur,' sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de I'Empr~.Jnteur défaillant.
·
;t

~

§

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité · du Prêt à hauteu r de sa quote-part expressément fixée aux ternies de l'acte portant
Garantie au Prêt.

-~
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCI$RES
Toùt reniboursemént anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêis différés
correspondants. Ce montant sera calculé au profata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
.
.
.
·
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
·
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par J'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
·
·
·
·
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à _compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Pr~t avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource pretée et de son replacement sur
les marchés financiers.
·
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

1i1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
'

'

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipésvolontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la façulté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéancè moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire s_ouhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance su ivar) te si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès ·du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
·
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
·
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à I'Artlèle « Notifications » doit
indiquer, pour chaque. Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit( doivent) intervenir.
·
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indèmnité de remboursement anticipé volontaire. .
:
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur.le montant total du remboursement anticip~ volontaire
et du montant de l'indemnité.
.
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·11.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires .
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque !.,igne dt,~ Prêt son~ détai!lées .à l'Article<< Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent égalément fieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la cc Valeur de Marché de la Ligne du Prêt>> et le montant du capital
remboursé par anticipatic:m. augmenté des intérêts courus non échus dus à la date d~ remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultériel1res sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMËNTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant unremboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
·
·
- tout impayé à Date d'Echêance, ces derniers entraîneront également !;exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
· - vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contraCtualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'13cquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
.

.

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prët tel que défini à l'Article «Objet du Prêt>)
du Contrat;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants:
dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
o la(les) Garantie(s} octroyée(s} dans le cadre du Contrat, a(ont} éte rapportée(s), cesse{nt) d'être
valable(s) ou pleinemènt efficace(s}. pour quelque cause que ce soit:
o

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

~~·1
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un rembourseme.nt anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement du~s au Prêt~ur a.u titr~ du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les ë:as suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier fin·ancé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires. contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le.bien financé;
·
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- mod(fication du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du paCte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant .pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
· ·
-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi. d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
17 .2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déciaration d 'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant Initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revien t définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seui paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite p·a r l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour véiusté eVou dans le cadre de la politique d~ la ville (Zone ANRU).

Caisse des dépôts et consignations
1 PLACE F. MITTERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE
Tél : 05 96 72 84 00 -Télécopie : 05 96 63 63 94
antilles-guyane@caissedesdepots.fr

u;s

CASCADES

97264

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

GROUPE

753

· \WJW.groupecalssedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Livret A, ncin versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% {600 points·de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
·
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un drolt quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et rion-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une a.nnée entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les c;ommùnications entre l'Emprunteur et le Prêteur {y compris les demandes de Prêt{s)) peuvent être
· effectuées soit par courriel soit via le site https://www.prets.caissedesdepots.fr/ par un représentant de
l'Emprunteur dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant
de son représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au
même titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une
lettre simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées:
. .
.
.
En cas de différends sur l'(nterprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
.
bonne foi un accord amiable.
Jkraphesf

ŒI=4J
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
sec.ond degré de Paris.
.. •)
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

20H~P.S 2(!18

Pour l'Emprunteur,

~:~~~r=MÜlJ~Oll(~,
~~
~t c..tru.>v Ger\QÂel

Pour la Caisse des Dépôts,
Civilité :

(1 ,

Nom 1Prénom :

re o l3 t-IE

J/. î ec-f c?v tl

1-1..,J "ti;Jr,et11.' la1~ 'cv(

Qualité : ·

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cac het et Signature :

r

~
~~
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGAUTE ·FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Mar:tinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé.« La CTM »

ET

La .Société Immobilière de la Martinique représentée par M.............................

dûment habilité à cet

effet par délibération du· conseil d'administration de la Société Imm obilière de la Martinique en
date du ......
ci-après dénommée « l'emprunteur », bénéficiaire de la garantie d'empru nt,

Vu la délibération

no

du

2018 , par laquelle la CTM a décidé de garantir

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations,
de 266 692,00 € plus les intérêts, remboursable

40 % d'~n montant total en capital

en 25 années que l'~ mprunteur env,isage de

contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour finan cer les trava ux
de confàrtement sismique résidence LES DAMES, quartier Floréal à Fort de France.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

40 %, pour le remboursement -d'un

emprunt qu' il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations poUr un montant total
de DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (266 692,00 €) dèstiné
aux trava ux de confortef0ent sismique de la résid ence LES DAMES, quartier Floréal à Fort de France.
Les conditions de t aux et de durée de remboursement sont celles qui f igurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no du

Type du prêt

..
- .

Montant

2018 :·

PAM (sismo-prêt)
266 692 €

Commission d' instruction
Durée de ia périod e

0€
· Annuelle

Taux de période

0,5%

TEG de la ligne du prêt

0,5 %

Phase d'amortissement
Durée

25 ans

In dex

Livret A

Marge fixe sur index

-0,25% .

. Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé volontaire

0,5%
· Ann uelle
Amortissement déd uit (intérêts différés) ·
Indemnit é actuarielle

M odalité d e révision

DR

Taux de progressivité des échéa nces

0% .

M od(;! de ca lcul des intérêts

Equiva lent

Base de calcul des intérêts .

30/360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l' impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rem bourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à .la
CTM de ·se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

l 'emp runteur devra fournir à l'a ppui de cette information, toutes justifications nécessa ires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la gara ntie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra .être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l' autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique .

ARTICLE 4 - REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'empru nteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d' intérêts, en vue de maintenir l'éq uilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers affére nts.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1 , L'emprunteur devra fourni r chaque. année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces su ivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCTf: .
*
les comptes an nuels ce rtifiés: les com ptes de résultat, les bilans, les annexes
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de ia société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiq uer à la CTM un état d'ava ncement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actua lisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiq uement notifiée à la collectivité territoriale.
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6- TRANSFERT DE PROPRIETE

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

ARTICLE 7 - DUREE

La présente con_v ention entrera en vigueur dès la signatureducontrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement,
La signatùre du contrat d.e prêt~ interviendra dans un délai maximum de

24 mois à.compter de la

date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie . Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de ga rantie.
La pré sente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prête"ur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de diffiCultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la ·présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le lit ige sera soum is au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précède ra la partici pation de la CTM aux cont rats de prêt en
qualité de ga rant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l' emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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liBERTE - EGALITE- FRATERNITE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

-

6 AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-239-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE M ARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAl
DE 1 378 815,00 € DESTINÉ À l A RÉALISATI ON DES TRAVAUX DE CON FORTEMENT SISMIQUE
À LA RÉSIDENCE LES ZETAS TR2 - QUARTIER FLORÉAL À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille dix-hu it, le vingt juin, l'Assem blée d e Martinique, régulièrement convoquée, s' est réun ie, au
nomb re prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-d e-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assem blée de Ma rtinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieu rs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, M iche l BRANCH I, Francine CARlUS, Ma rie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHE RINE, Clément CHARPENTIER-TITY, M anue lla CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert COUTURIER,
Jenny DU LYS-PETIT, Jea n-Claud e DUVERG ER, Christ iane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nad ia LI MIER, Claude LISE, Fred LOR DINOT, Denis LOUI S-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré ME NCE, Yan MO NPLAISIR, M ichelle M ON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Ma rius
NARCISSOT, Jean-Philip pe NILOR, Stéphan ie NO RCA, Just in PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN ,
Nadine RE NARD, Dan iel ROBIN, Lou ise TE LLE, Marie-Fra ntz TINOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, M essieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfo rt SIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BO UQUETY (procurat ion à
Richard BATHELE RY), Ca t he rine CO NCON NE (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Charles JOS EPHANGELIQU E (procurat ion à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procurat ion à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Mari us NARCISSOT), Sand rine SAI NT-AIME (p rocurat io n à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBI N), M arie-Fra nce TOU L (procuration à Claude LIS E), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE) .
l'ASSEM BLÉE DE M ARTI NIQUE,
Vu le code géné ral des co llectivité s territoriales;
Vu le co de des re lations entre le public et l'administrati on;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de M arti nique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de M artiniqu e et de son Président;
Vu l'a rrêté du Préside nt de l'Asse mblée de M artiniq ue n•2017-PAM -11 du 11 août 2017 portant délégation
de fon ction à Monsieur Yan MON PLAISI R, Madame Marie-France TOU L et Monsieur De nis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la demand e fo rm ulée par la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) et tendant à solliciter la
garanti e part ie lle d'u n m ontant toTa l de 1 378 815,00 €, pou r la réali sa tion des t ravaux de confortement
sismique à la résid ence LES ZETAS TR2, quarti er Floréal à Fort de France ;
Vu le contrat de prêt n·75748 en annexe signé entre la Sociét é Imm obilière de la Martinique et la Caisse
des Dépôts et Co nsignatio ns ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l' octroi de mer, de la fisca lité, des
fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 14 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de cinq cent cinquante un mille cinq cent vingt six euros (551 526,00 €) représentant 40% d'un
emprunt d'un montant de 1 378 815,00 € souscrit par la Société Immobilière de la Martinique auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°75748, destiné au confortement sismique de la résidence « Les Zetas » TR2, quartier
Floréal- Ville de Fort de France .
ARTICLE 2 : La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du
Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document, nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
(
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CONTRAT DE PRÊT
W75748

Entre

SOCIETE IMMOBJLIERE DE LA MARTINIQUE· na 000230474

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
1 PLACE F. MITIERRAND - CS 1067S - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél: OS 96 72 84 00- Télécopie: OS 96 63 63 94
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e) PETIT PARADIS
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «SOCIETE IMM OBILIERE DE LA MARTINIQUE» ou

« l'Emprunteur >>,
DE PREMIÈRE PART,
et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
'
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC »ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse. d~s dépôts et con'signations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 ~ IMMEUBLE LES CASCADES
Tél: 05 96 72 84 00- T élécopie : 05 96 63 63 94
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Confortement Sismique ZETAS TR2 Bât 3 à 6,
Parc social public, Réhabilitation lourde 1Restructuration de 341 logements situés Quartier FLOREAL 97200
FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
trois-<:ent-soixante-dix-huit mille huit-<:ent-quinze euros (1 378 815,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PAM Sismo-prêt, d'un montant d'un million trois-<:ent-soixante-dix-huit mille huit-cent-quinze euros
(1 378 815,00 euros);

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

A RTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans. ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

1
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La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structl;Jre par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid» correspondant à fa moyenne entre le taux demandé ou « bld »et le taux offert ou« ask »)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'An'lortissement.
La« Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article<< Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La << Date l-imite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au tenne de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de·l'Emprunteur.
·
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' « Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de détenniner le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n•86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Rnancière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de créd it.
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A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des Informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A seNant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
le« Jour ouvré »désigne tout j our de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
l a« Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilis9tion
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le<< Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article <<Règ lement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La << Phase de Mobilisation pour une lig ne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposîüon de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le « Prêt Améliorati.o n 1 Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Le «Prêt Amélioration 1 Réhabilitation Sismo·Prêt » (PAM Sismo-Prêt) est destiné au financement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques parasismiques supportés par des logements
sociaux situés dans les territoires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait l'objet d'un avis
technique du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit financement.
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La« Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La« Double Révisabllité »(DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le «Taux de Swap EURJBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont pùbliés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui seNan! de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Eu ribor dans le cas de l'Index Eu ribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'Inflation;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt. la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

~
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- soit électroniquement via le site www.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 07/06/2018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins d~x (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGN E DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de c haque Lig ne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à fa Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut Intervenir moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le demier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
·soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix {10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
• soit réalisée par I'Emprunt~ur directement sur le site: www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caract.éristiques Financières de chaque Ligne du Pr'êt ».
.
En cas de retard dans fe déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet-du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur s·e réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

-o
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT

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

1le(s) laux lndiqué{s) d·di!SS\IS esl (sonl} wsœpbl>le(s) da varier en fonction de.s variatioos de nndox de la Ugne du Prêl
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coOl total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».
ARTICLE 1 0 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'AGTUAUSATION DU TAUXVARJABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de. leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité<< Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) Indiqués à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par fa formule : R

=1 + DT/(1 +!)

où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'= R (1 +1)- 1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont fe règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = R (1 +P)- 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0%.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
a

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une·base « 30 /360 » :

1= K x [(1 + t) nbase de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on, considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effecüves de Versement
des fonds.
·
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
·
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tabl eau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(Intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
·

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à fa perception d'aucune commission d'instruction.

~

Caisse des dépôts et consignations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél: 05 96 72 84 00 - Télécopie: 05 96 63 63 94

antilles-guyane@caissedesdepots.fr

- 97264

FO~-o
13/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

775

www.groupeealssede.sdepols.fr

ÉTABLTSSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIO~S DE L'EMPRUNTEUR :

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

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le{s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties>> du Contrat ;
-justifier du utre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;

~
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les Intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
·
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
-inforf!1er préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
de transformation de son statut, ou de fusion, absorpllon, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
o de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
o de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de fa construction et de
l'habitation ; ·
- maintenir, pendant toute fa· durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect·de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
o

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article« Obje~ du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par Je Prêt;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, Je cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, Je Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Rembours em~nts Anticipés et Leurs Conditions Financières »;
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- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
-informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mols à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- transmettre au Prêteur, deux mois avant la date de la deuxième échéance de chaque Ligne du Prêt PAM
Sismo-Prêt et pour chaque immeuble réhabilité, l'attestation du contrôleur technique agréé par l'Etat
justifiant de la réalisation effective des travaux dans le respect des règles parasismiques.
A défaut de réception par le Prêteur de cette attestation dans les délais impartis, le taux de la Ugne du Prêt
PAM Sismo-Prêt sera requalifié, dès la deuxième échéance, au taux d'une Ligne du Prêt PAM soit le taux du
Livret A auquel s'applique une marge de 0,60% (60 points de base). De plus, une indemnité forfaitaire égale
à un semestre d'intérêt sera perçue sur la deuxième échéance.
-réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.
ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des iJitérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibl es au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

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

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

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée confonnément à l'Article« Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement{s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq {5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17.1 .2 Conditions financières des rembours.ements anticipés volontaires

Les conditions tinanci~res des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessou s et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par Je Prêteur, d'une Indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
·
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec fa
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
-non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants:
o
o

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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires cl-dessus donneront fieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du ca'pital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas ·entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de fa fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- Je montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anUcipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté eUou dans le cadre de fa politique de la ville (Zone ANRU).

~

Caisse des dépôts et consignations

1 PLACE F. MllTERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00- Télécopie : 05 96 63 63 94

antilles-guyane@caissedesdepots.fr

- 97264

FO~o
19/22
-

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

GROUPE

781

www.groupecalssedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT • INTÉRÊTS MORATOI RES
Toute somme due au titre de chaque Ug"ne du Prêt Indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % {600 points de base).
La date d'exigi bilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les Intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant Impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 11 54 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par cou rris! soit via le site https://www.prets.caissedesdepots.fr/ par un représentant de
l 'Emprunteu r dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant
de son représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au
même titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne fonne, une
lettre simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de d omicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d'accord trol]vé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second:degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

le,

? 0 MARS 2018

Pour l'Emprunteur,

.

~:~~~)1obNOD~~ ~b~
JJ\.Q.~ Ee~

Quali e:

Pour la Ca~se des Dépôts,
Civilité : 1( •
Nom 1Prénom :
Qualité:

ot/.ff j{oJ e1.Jf),'rtecAtott </èM)fe>l).,'tv(
({

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

\
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE· FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EM PRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territori ale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société Immobilière de la Martinique représentée par M.............................

dûment habilité à cet

effet par délibération du conseil d'administration de la Société Immobilière de la Martiniq ue en
date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu

la délibération

no

du

2018 , par laquelle la CTM a décidé de garantir
vis-à-vis du prêteur, Ca isse des Dépôts et Consignations, 40 % d' un montant total en capit al
de 1378 815,00 € plus les intérêts, remboursable en 25 années que l'emprunteur envisage de
contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer les trava ux
de confortement sismique résidence LES ZETAS TR2, quartier Floréal à Fort de France.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00rfélécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

40 %, pour le remboursement d' un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôt s et Consignations pour un monta nt total
de UN MilLION TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT MilLE HUIT CENT QU INZE EUROS (1 378 815,00 €)
destiné aux trava ux de confortement sismiq ue de la résidence LES ZETAS TR2, quartier Floréal à Fort
de France.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui f igurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no du

Type du prêt
Montant

2018 :

PAM (sismo-prêt)
1378 815 €

Commission d' instruction
Durée de la périod e

0€
An nuelle

Taux de période

0,5%

TEG de la ligne du prêt

0,5 %

Phase d' amortissement
Durée

25 ans

Index

livret A

Marge fixe sur index

-0,25%

Taux d'inté rêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de rembo ursement anticipé volontaire

0,5%
Annue lle
Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle

Modalité de révision

DR

Ta ux de progressivité des échéa nces

0%

M ode de calcul des intérêts

Equiva lent

Base de calcul des intérêt s

30/360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'e ngage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l' emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts mo ratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être informée par J'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé tata r' ou partiel, modification d e
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'obj et d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l' autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractè re d' avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces su ivant es
(cf. articles L. 3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
*
les comptes annuels certifiés : les comptes de résultat, les bilans, les annexes
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraiso n définitive des opérations bénéficiant de la garantie d e la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6 - TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, ce lui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléme nts
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engageme nt pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE

la présente convention entrera en vigueu r dès la signature du contrat de prêt qui devra comporte r,
en annexe, le tablea u d' amortissement.
la signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d' entrée en vigue ur de la délibération de la CTM accord ant sa garantie. Faute de respect er ce
délai, l' emprunteur devra saisir la CTM d' une nouvelle demande de garantie.
la présente convention s'appliquera jusqu'à apurement comp let des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM .

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

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

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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liBERT~- EGAUTt- fRATERNITt

Collectivité Territoriale de M artinique

AFFICHAGE LE :

- 6 AOUT 2018
ASSEMBLÉE DE MARTIN IQUE
DÉLIBÉRATION N°18-240-1
PORTANT GARANTI E DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE M ARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
IM MOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL
DE 484 894,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT SISMIQUE
À LA RÉSIDENCE TRÉNELLE À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mi lle dix-h uit, le vingt j uin, l'Assemblée de Ma rtinique, régulièrement convoquée, s'est ré unie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-Fra nce, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assem blée de M artinique.
ETAIENT PRESENTS: M esdames, Messieurs, Lucien AD ENET, Richard BARTHELERY, Christia ne SAURAS,
Claude BELLUN E, Miche lle BONNAIRE, Michel BRAN CHI, Francine CARl US, Ma rie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clém ent CHARPENTI ER-TITY, Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Cla ude DUVERGER, Christia ne EMMANU EL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LI MI ER, Claude LIS E, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré M ENCE, Ya n MO NPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-P hilippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMP HILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENAR D, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Fra ntz TINOT, Dav id ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONN E POUVOIR : M esd ames, M essie urs Kara BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort SIROTA (procu ration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVE RGER), Cha rles JOSEPHANGELIQUE (procurati on à Georges CLEON ), Marie-Line LESDEMA (procuratio n à Francine CARlUS), Lucien
RANGO N (procuration à Marius NARCISSOT), Sand ri ne SAINT-AI M E (procurati on à Louise TELLE), Patricia
TEL LE (procura ti on à Dan iel ROB IN), Marie-France TOUL (procuration à Claud e LISE), Sandra VALENTIN
(p ro cura tio n à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des collectivités territori ales;
Vu le code des relations entre le public et l'administrati on ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemb lée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécuti f de M artinique et de son Président;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Nl artin;que no2017-PAM -11 du 11 août 2017 portant délégation
de fo nction à M onsieu r Yan M ON PLAISIR, M adame M arie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martin ique;
Vu la demande f orm ulée par la Société Immobilière de la Ma rtinique (S IM AR) et ten dant à solliciter la
ga rantie partielle d' un montant total de 484 894,00 €, pour la réalisati on des t ravaux de confortement
sismiq ue à la résidence TRENELLE à Fort de Fra nce;
Vu le co ntrat de prêt n"75766 en annexe signé entre la Sociét é Immobilière de la Martinique et la Caisse
des Dépôt s et Con signations ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l' octroi de mer, de la fiscalité, des
fonds européens et questions européennes et du tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 14 juin 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de cent quatre-vingt-treize mille neuf cent cinquante sept euros soixante centimes (193 957,60 €)
représentant 40% d'un emprunt d' un montant de 484 894,00 € souscrit par la Société Immobilière de la
Martinique auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt n•75766, destiné au confortement sismique de la résidence
« Trénelle »-Ville de Fort-de-France .
ARTICLE 2 : La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du
Prêt et jusqu' au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l' Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d' exigibilité.

Sur notification de l' impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document, nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e) PETIT PARADIS

BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE » ou

« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC »ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dépôts e( consignations

1 ~L ACE F. MITIERRAND - OS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Confortement Sismique TRENELLE à FORT DE
FRANCE, Parc social public, Réhabilitation lourde 1Restructuration de 100 logements situés Quartier Trenelle
97200 FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de
quatre-cent-quatre-vingt-quatre mille huit-cent-quatre-vingt-quatorze euros (484 894,00 euros) constitué de
1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt>> et selon l'affectation
suivante:
• PAM
Sismo-prêt,
d'un
montant
de
huit-cen t-quatre-vingt-quatorze euros (484 894,00 euros);

ARTICLE 3

quatre-cent-quatre-vingt-quatre

mille

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajouten t les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Le« Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

Caisse des dépôts ét consigna~ons
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe fonnée par la structure par tennes des taux de
swap Çuribor. Ces taux sont (i) publi~s pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou« ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à J'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (1) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres conlributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par Interpolation linéaire réali$ée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
Inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure.
La cc Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
·
La« Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La cc Date Limite de Mobilisation » correspond à la dale de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mols avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La« Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Dale de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La cc Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Empru nteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
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L' « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n"86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Rnancière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anlicipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré » désigne tout j our de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-cl.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tabl eau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement. les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances »,et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10} Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt ».
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et Intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
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Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation Sismo-Prêt » (PAM Sismo-Prêt) est destiné au financement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques paraslsmiques supportés par des logements
sociaux situés dans les territoires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait l'objet d'un avis
techniqu e du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit financement.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Dou~le Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURtBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page ·publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturi té donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap {l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro COL.!pon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSW150
Index> {taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne dli Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Eurlbor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D' EFFET ET DATE LIMITE DE VA LIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat ·prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après menlionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/06/2018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) conforrne(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à inteNenir .au
présent contrat.
ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERS EMENT DE CHAQUE LIGN E DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'~icle
<< Déclarations et Engagements de l'Emprunteur»;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursement s Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit suNenu ou susceptible de suNenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que pré.cisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
-que l'Emprunteur produise ·au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
o

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de ~ervice de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de J'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être:
- SÇJit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par I'Emp·runte"ur directement sur le site : www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvrés entre la date çfe demande èt la nouvelle date de réalisation du Versemen(souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au ·
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier ·
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Préteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, tou tefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

catégorie~
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

1le(s) laux lndlqué(s) d.<fessus esl (sonl) suscep~b!e{s) ae •arier en lonctioo des variations do llndex dola Ugno du Prèl
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une p~riode de mols normalisés et rapporté à
une année civile, est fou mi en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de J'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnalt avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coOl total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont Intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux ;annuel de progressivité (P) indjqués à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de ra Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
-Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R = 1 + DT/(1 +1)
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la dale de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'= R (1 +1)- 1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = R (1 +P) - 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortisse-ment restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0%.

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

1= K x [{1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
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De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se volt déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et<< Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des Intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echeance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'Intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.
·

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl ONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces forman t le Contrat et les accepter;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à:
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement. contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanti es »du Contrat;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;
rnaphes t
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les Intervenants à fa construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) fe Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
o de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire;
o de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
o

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

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droi ts ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le{s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- transmettre au Prêteur, deux mols avant la date de la deuxième échéance de chaque Ligne du Prêt PAM
Slsmo-Prêt et pour chaque immeuble réhabilité, l'attestation du contrôleur technique agréé par l'Etat
justifiant de la réalisation effective des travaux dans le respect des règles parasismiques.
A défaut de réception par le Prêteur de cette attestation dans les délais impartis, le taux de la Ligne du Prêt
PAM Sismo-Prêt sera requalifié, dès la deuxième échéance, au taux d'une Ligne du Prêt PAM soit le taux du
Livret A auquel s'applique une marge de 0,60% (60 points de base). De plus, une indemnité forfaitaire égale
à un semestre d'intérêt sera perçue sur la deuxième échéance.
-réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.
ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

ciü'
. o
- tltë.Gar.întie'(èn
. ... . . .. . . .....·.·· %)
_

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt. ·
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement. le cas échéant, des Intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des Intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur l es sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement d es Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte l es dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRÈS
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Pha.se d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
.volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit Intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l 'indemnité de remboursement anticipé volontaire calcu lé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l 'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies cl-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article cc Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Dura'nt fa Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la <<Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
·
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéri'stiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires;
·perte par l'Emprunteur de sa 9ualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cau se que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
~

non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article <<Objet du Prët>
du Contrat ;
·
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de suNenance de l'un des événements suivants:
o
o

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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrai nant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
-le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revien t définitif de l'opération est Inférieu r au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une Indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la daté d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préj udice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seron t capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code

civil.

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

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

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

. ..·.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, ...~ 0 MARS ?016
Pour l'Emprunteur,
Civilité :

Pour la Caisse des Dépôts,

f'/)

Nom/Prénom :

,

1"\ol)rJJliÇKtj

Qua1Jte4B\~Ctit.Lr

~V]

Gei\t\BJL

Dûment habilité(e) aux présentes

1\..

Civilité:
Nom 1Prénom :
Oualité:

(( 0 (d

j

/1tJ ett ..J-

f.JG

)?cil ec1-"'-''L

qê11L'Iaflc.'ti!{

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

aisse des dépôts ~t consignatio~s
1 .PLACE F. MITIERRAND
CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
él .: 05 96 72 84 00 ·Télécopie : OS 96 63 63 94
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Territoriale

~

de Martinique

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représent ée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé << La CTM »

ET

La Société Immobilière de la Martinique représentée par M............................ . dûment habilité à cet
effet par délibération du conseil d'administration de ~a Société Immobilière de la Martinique en
date du ......
ci-après dénommée << l'emprunteu r», bénéficiaire de la garantie d' emprunt,

Vu

la

délibération no

du

2018 ,

par laquelle la CTM

vis-à-vis du prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations,
de 484 894,00 € plus les intérêts, remboursable

a décidé de gara ntir

40 % d'un montant total en capital

en 25 années que l'emprunteur envisage de

contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer les travaux
de confortement sismique résidence TRENELLE à Fort de France.

1
1
1 .
COLLECTIVITE TERRITOR IALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

40 %, pour Je remboursement

d'un

emprunt qu' il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de QUATRE CÇNT QUATRE VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS
(484 894,00 €) destiné aux travaux de confortement sismique de la résidence TR ENE LLE

à Fort de France.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans Je contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no du

2018 :

Type du prêt

PAM (sismo-prêt)

Montant

484 894 €

Commission d' instruction

0€

Durée de la période

Annue lle

Taux de période

0,5%

TEG de la ligne du prêt

0,5%

Phase d' amortissement
Durée

25 ans

Index

Livret A·

Marge fixe sur index

-0,25%

Taux d' intérêt

0,5%

Annuelle

Périodicité
Profil d'amortissement

Amortissement déduit (intérêts différés)

Condition de remboursement anticipé volontaire

Inde mnité actuari elle

Modalité de révision

DR

0%

Taux de progressivité des échéances
Mode de ca lcu l des intérêts

Equivalent

30/360

Base de calcul des intérêts

.,,·"·"· r"'"' ", .,. ,,.68.1010596r "·"

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX

. T"''"'"',

1

1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

814

ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s' acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé tota l ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assem blée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances r emboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5 -CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT):
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraiso n définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la co llectivité territoriale .

1

1

1

1
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE
·En cas de changement d e statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l' emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'e ngage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE
La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'a mortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter ·de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d' un e nouvelle demande de garantie.
La présente conve ntion s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés liées à l' interprétation ou à l'exécution de la prése nte convention, les parties
s'efforceront de régler leu r différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort d e France.

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

Fait en t rois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVI E TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS301 37 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

1 7 SEP. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-241-1
PORTANT VERSEMENT D'UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUX TRAVAUX
DE RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE TARTENSON
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemb lée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemb lée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Cla ude BELLUNE), Belfort SIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQU E (procuration à Georges CLEON), Marie-Line LESDEMA (procuration à Francine CAR lUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procurat ion à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoria les ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses art icles L.200-1 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil Généra l de Martinique no CP/376-15 du 07 mai 2015 portant con f irmation de
la prise en charge des travaux de mise à niveau des réseaux d'eaux pluvia les et usées de la résidence
TARTENSON et accord pour so lde de tout compte d'une contribut io n financière au Syndicat des
Copropriétaires de la résidence (SOC) Tartenson d'un montant de 129 648 € correspondant aux t ravau x de
réfection des toitures et de l'étanchéit é des murs;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemb lée de Martinique no2017-PAM -11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Ya n MONPLAISIR, Madame Marie-France TOU L et Mons ieur Denis LOUIS-REGIS,
,if ·,;·:; Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
fonds européens et questions européennes et du tourism e;
Vu la lettre en date du 22 janvier 2018 du Syndicat des Copropriétaires de la ré siden ce TARTENSON portant
demande de prise en charge des devis de plusieurs entreprises sur les travaux réclamés et sollicitant le
remboursement des frais engagés pour mettre aux normes les canalisations d'eau potable;
Vu l'avis émis par la commission logement et habitat le 14 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et f isca lité le 18 juin 2018 ;
Considérant l'engagement de la Collectivité figura nt aux actes notariés du 25 novembre 2005, portant
réalisation au niveau des parties communes de la rés idence TARTENSON des travaux de mise en conformité
du circuit électrique et de mise à niveau des ré seaux d'eau potable, d'eaux pluviales et usées;
Considérant que les ventes d'appartement de la résidence ont été effectuées du 30 novembre 2005 au 23
juillet 2008;
Considérant que la résidence n'est plus la propriété de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est autorisée la prise en charge finan cière par la Collectivité Territorial e de Martinique des
opérations suivantes au profit du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Morne TARTENSON d'un
montant total de cinquante neuf mille six cent quarante quatre euros sept centimes (59 644,07 €):
frais de bureau d'études pour la mise à niveau des réseaux d' eaux pluviales et usées (7 161 €) ;
mise en conformité du circuit électrique extérieur (52 483,07 €).

ARTICLE 2 : Est autorisée le rembou rsement de la somme de dix neuf mille onze eu ros quatre vingt douze
ce ntimes (19 011,92 €) correspondant aux frais engagés par le SOC TARTENSON pour mettre aux normes les
cana lisations d'ea u potable de la Résidence TARTENSON.
ARTICLE 3: Les modalités de versement de la co ntribution mentionnée aux articles 1 et 2 sont précisées
dans une convention financière.
ARTICLE 4: La dépe nse correspondant aux frais des travaux d'eau pota ble est prélevée au chapitre 900 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
La dépe nse correspondant aux travaux d'assainissement et d'électricité est prélevée au chapitre 900 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 5 : Mandat est donn é au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 6: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer la co nvention
financière précitée et tout document nécessa ire à l'exéc ution de la présente dé libération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivit é
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicatio n, ou
so n affichage, et sa transm ission au représe ntant de l'État dans la co llectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l' unanimit é des suffrages e
publiq ue des 20 et 21 juin 2018/
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~ollecttvité
Te rntortale

·~ de Martinique
Code. Com fi nance

CONVENTION FINANCIERE ENTRE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
MORNE TARTENSON
PORTANT VERSEMENT D'UNE CONTRIBUTION
FINANClERE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE
LA RESIDENCE

ENTRE LES SOUSSIGNES:

LA COLLECTIVITE DE MARTINIQUE, représentée par le Président du Conseil
Exécutif de Martinique en exercice, Monsieur Alfred MARIE JEANNE, domicilié à
l'Hôtel de la Collectivité- Rue Gaston Defferre - Cluny -97200 FORT DE FRANCE,
dûment habilité à cet effet par délibération n°15-0003 du 18 décembre 2015 de
l'Assemblée de Martinique
ci -après désignée « La Collectivité»
d'une Part
ET
LE Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Morne Tartenson, représenté par
son syndic, Mme
, domicilié Rue du Temple, 97200 FORT DE FRANCE.

ci -après désigné« le SDC»

d'autre Part

.. ./ ...
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2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L7211-2
disposant que la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) succède au
Département de la Martinique et à la Région de la Martinique dans tous ses droits et
obligations;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août ?015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer,
notamment ses articles 39 et suivants ;
Vu la délibération n° CP/1157-03 du 18 décembre 2003 autorisant la cession «en
l'état », à ses différents locataires, des quatorze (14) logements de la Résidence
« Tartenson », propriété de la Collectivité située rue du Temple à Fort-de-France.
vu l'engagement du 25 novembre 2005 de la Collectivité figurant aux actes notariés,
portant réalisation au niveau des parties communes de la résidence T ARTENSON
des travaux de mise en conformité du circuit électrique et de mise à niveau des
réseaux d'eau potable, d'eaux pluviales et usées ;
Vu la délibération no CP /376-15 du 07 mai 2015 portant:
confirmation de la prise en charge des travaux de mise à niveau des réseaux
d'eaux pluviales et usées de la résidence T ARTENSON;
accord pour solde de tout compte d'une conh·ibution financière au SDC
Tartenson d'un montant de 129 648 € correspondant aux travaux de réfection des
toitures et de l'étanchéité des murs;
Vu la convention financière en date du 08 décembre 2017 portant modalités du
versement de cette contribution financière;
Vu la lettre en date du 22 janvier 2018 du SDC T ARTENSON sollicitant la prise en
charge financière par la Collectivité des travaux réclamés ainsi que le remboursement
des frais engagés pour mettre aux normes les canalisations d'eau potable;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015
procédant à l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil
Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 18du
accordant une contribution financière au SDC T ARTENSON;
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IL EST PRECISE EN PREAMBULE

Par délibération no CP / 1157-03 du 18 décembre 2003, la Commission Permanente de
l'ex Conseil Général avait autorisé la cession « en l'état» des quatorze (14) logements
de la Résidence « Tartenson », propriété de la Collectivité.
Les ventes ont été réalisées p our des logements en l'état du 30 novembre 2005 au 23
juillet 2008.
Par courrier en date du 23 mai 2011, le Syndicat des Copropriétaires de Tartenson
interpelait la Collectivité sur l'état de la Résidence et sollicitait une subvention de
387. 000 euros permettant de couvrir « une partie des dépenses de réparations et de
mises aux normes qui auraient dû être réalisés par le propriétaire, l'ex Conseil
Général ».
Par courrier en date du 27 février 2015, le Syndicat des copropriétaires maintenait sa
demande d'aide exceptionnelle formulée le 23 mai 2011, en raison des dommages
occasionnés par l'inexécution des h·avaux pour lesquels la Collectivité s'était
engagée, conformément à l'attestation du 25 novembre 2005 figurant aux actes
notariés et portant réalisation au niveau des parties communes de la résidence
TARTENSON des travaux de mise en conformité du circuit électrique et de mise à
niveau des réseaux d'eau potable, d'eaux pluviales et usées .
Par délibération no CP/376-15 du 7 mai 2015, la Commission Permanente de l'ex
Conseil Général confirmait la prise en charge par la Collectivité des travaux à
exécuter conformément à l'attestation précitée;
Par lettre en date du 22 janvier 2018, le SDC T AR TENSON a sollicité la prise en
charge financière par la Collectivité des devis de bureaux d'étude concernant les
travaux de réseaux d'eau x et un devis actualisé pour la mise en conformité
d'électricité ; il a également demandé le remboursement des frais engagés par le
syndic pour mettre aux normes les canalisations d'eau potable;

Ceci exposé,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 : OBJET
La Collectivité verse au SDC TARTENSON qui accepte, une contribution financière
de SOIXANTE DIX HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ EUROS
QUATRE VINGT DIX NEUF CENTS (78 655,99 €) corresp ondant à sa participation
pour les travaux de réhabilitation à la Résidence T ARTENSON, se décomposant
comme suit :
mise en conformité du réseau électrique à la Résidence Tartenson ;
frais de bureau d'étude pour la mise à niveau des réseaux d'eaux pluviales et
usées ;
remboursement des travaux de canalisation d'eau potable d éjà effectués par le
SDC ;
ARTICLE 2: MODALITES DE V ERSEMENT DE L'INDEMNITE
La Collectivité se libèrera de cette dépense comme suit par mandat administratif au
nom du SDC TARTENSON :
90 % (70 790 euros ) payable dès la signature de la convention par les deux
parties ;
le solde p ayable (10 %, soit 7 865, 99 euros ) sur présentation des factures
attestant d e l'exécution des h·avaux .à hauteur des sommes déjà versées (soit 90
%).
Le SDC T ARTENSON s'engage à présenter dans les six (06) mois à compter du
versement du solde des 10 %, les factures correspondant à ces 10 %.
Il sera procédé à un contrôle des travaux afin de constater que les prestations ont été
bien effectuées.

ARTICLE 3: RENONCIATION
En conh·epartie de ce règlement, le SDC renonce à tout surplus de réclamation et à
tout recours contentieux s' agissant des travaux précités.

ARTICLE 4: DUREE
La présente convention prend effet à compter de la signature des parties.
Toute modification d e la présente convention devra fa ire l'objet préalablement d'une
concertation enh·e les parties, puis d'un avenant.
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.ARTICLE 5 : LITIGE
Tout litige qui résulterait des clauses de la présente fera l'objet d'une procédure de
conciliation entre les parties.
Si elle n'aboutit pas, le conflit sera porté devant le Tribunal Administratif par la
partie la plus diligente.
Tout désaccord persistant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de la
présente convention sera porté devant le tribunal compétent.

Fait en deux (02) exemplaires originaux
A FORT DE FRANCE, Le

M. Alfred MARIE JEANNE

Mme

Le Président du Conseil Exécutif

La
Présidente
TARTENSON

du

SDC
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Jill#~ de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
,

AFFICHAGE LE :

f 0 JUJl. 2018

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-242-1
PORTANT AVENANT À LA CONVENTION FINANCIÈRE D'INDEMNISATION DE lA SCI CEJA
DU COÛT DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR ET D'AMÉNAGEMENT DES lOCAUX
SIS AU 9 lOTISSEMENT BARDINET DillON À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique .

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kara BER NABE, (procu ration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuratio n à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claud e DUVERGER), Charles JOSE PHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucie n
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L.200-1 et suivan t s;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n·2017-PAM -11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rappo r t du Président du Conseil Exécutif de Martinique présent é par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en cha rge des affa ires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu le bail conclu le 29 mai 2015 avec la SCI CEJA pour ses loca ux sis 9 Lotissement Bardinet Dillon;
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Vu la convention financière du 17 juin 2016 portant indemnisation de la SCI CEJA pour des travaux de mises
aux normes et d'aménagements des locaux;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et f iscalité le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvée la conclusion d'un avenant à la convention financière du 17 juin 2016 passée
avec la SCI CEJA, pour le versement d'une indemnité complémentaire de dix mille cinq cent un euros
soixante-douze centimes (10 501,72 €) correspondant au surcoût des travaux d'aménagement.
ARTICLE 2: La somme mentionnée à l'article 1 est versée pour solde de tout compte en même temps que
le solde de la convention initiale et dans les mêmes conditions.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
financière précitée et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2 0 /

Le Pré
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°18-242-1
Libutt • ÉgaUti • Frat ernité

~ollectiVlté
Terntonale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

~~ de Martinique

Fort-de-France, le

AVENANTN° l
À LA CONVENTION FINANCIERE PORTANT INDEMNISATION
DE LA SCI CEJA DU COÛT DES TRAVAUX DE CONFORMITÉ
DANS LES LOCAUX SIS AU 9 LOTISSEMENT BARDINET
DILLON À FORT-DE-FRANCE
Code : SCICEJA-avenant1 convfinandère

ENTRE
La Collectivité Territoriale de Martinique,
Sise Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique, CS 30137- 97201 Fort-DeFrance CEDEX,
Représentée par son président, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment
habilité par délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre
2015,

Ci-après dénommée la « CTM»
D'une part,
ET
La SCI CEJA,
Dont le siège social est à route de Chateauboeuf lotissement Bardinet no 9- 97200
Fort-de-France, identifiée au SIREN sous le numéro 350 521 654,
Représentée par son Gérant, Monsieur
Ci-après dénommée la « SCI»
D'autre part,
PRÉALABLEMENT AUX PRÉSENTES IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-2
et L 7224.-14 ;
Vu la délibération n°15-0003 de l'Assemblée de Martinique adoptée en sa séance
du 18 décembre 2015, p ortant élection du Conseil exécutif et de son Président;
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, M artinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Cou rriel: courrier@collectivitedemartinique.m q
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Considérant le bail du 29 mai 2015 conclu avec la SCI CEJA pour ses locaux sis
au 9 Lotissement Bardinet Dillon à Fort-de-France;
Considérant la convention financière du 17 juin 2016 portant indemnisation de la
SCI CEJA pour des travaux de mise aux normes et d'aménagement des locaux;
Vu la délibération no
de l'Assemblée de Martinique adoptée en sa
séance du
2018, autorisant le versement d'une indemnité
complémentaire à la SCI CEJA;

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article 1

La CTM verse à la SCI qui accepte, une indemnité complémentaire de Dix mille
cinq cent un euros soixante-douze centimes (10 501.72 €), correspondant au
surcoût de la dépense générée par les travaux et les honoraires d'étude et de
suivi des aménagements.

Article 2

La CTM se libèrera de cette dépense par mandat administratif au nom de la SCI,
payé en même temps que le solde de la convention initiale et dans les mêmes
conditions.

Article 3

Les autres clauses de la convention initiale demeurent inchangées.

Fait en deux (02) exemplaires originaux

Monsieur Alfred MARIE-JEANNE

Monsieur

Président de la CTM

Gérant de la SCI

826

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIOERH - [GAll TE - FR•\TERWTt

827

A ccusé de réception en préfecture
972-200055507-2018062 1-18-243- 1-DE
Date de télétransmission : 101091201 8
Date de réception préfecture : 1010912018

C.:C Mart i niq u e~

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
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DÉLIBÉRATION N°18-243-1

1 0 SEP. 201.8

PORTANT OCTROI D1 UNE AIDE PUBLIQUE À LA« SARL DISTILLERIE LA FAVORITERÉNOVATION DU SYSTÈME TRADITIONNEL DE PRODUCTION DE VAPEUR DE LA
DISTILLERIE FAVORITE (2017)- RMAR040217DA0970001»
L'An deux mille dix-huit, le vingt-et -un juin, l' Assembl ée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, da ns le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieu r Claude LISE, président de l'Assembl ée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUN E,
Michelle BONNAIR E, M ichel BRANCHI, Francine CARl US, Marie-Th érèse CASIM IRIUS, Féli x CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbe rt COUTURIER, Jenny
DULYS-P ETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Cl aude LISE,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius
NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lo uise TELLE, Marie-Fra ntz TINOT.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Christiane BAURAS (procura tion

à Michelle BONNAIRE), Ko ra BERNABE, (procuration à Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à
Lu cien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE
(procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges CLEON),
Eugène LARCHER (procuration à Rapha ël MARTINE), Ma rie-Line LESDEMA (procuration à Francine CARlUS),
Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVI LLE), Fred LO RD INOT (procuration à Jenny DULYS- PETIT), Denis
LOU IS-REG IS (procuration à Gilbert COUTURIER), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE),
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à Mari us
NARCISSOT), Nadine RENARD (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Daniel ROBIN, Sandrine SAINTAIME (procuration à Loui se TELLE), Patricia TE LLE, Marie-France TOUL (procu ration à Claude LISE), Sand ra
VALENTIN (procurati on à Lu cie LEBRAVE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fo nds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affa ires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE)n"1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n· 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural pa r le Fonds europée n agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règleme nt (CE) n·1698/2005 du Con seil ;
Vu la décision d' approba tion du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriale s;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 re latif à la gestion de tou t ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE • Rue G~ s ton Deffeoo e- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Telephone: 0596. 59.63.00 - Têlecopie: 0596. 72 .68.10/0596.59.64 .84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

828

Vu le décret no20 15-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du déc ret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 ju illet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la demande d'aide enregistrée le 30 décembre 2016;
Vu l'avis émis par l'Instance Technique Partenariale le 15 mai 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE, conseiller
exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, f iscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une aide FEADER d'un monta nt de quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-six
euros onze centimes (80 286,11 €), so it 51,14% du coût total éligible de l' opération de 157 005,00 €, à la
« SARL DISTILLERIE LA FAVORITE - rénovation du Système traditionnel de production de vapeur de la
distillerie Favorite (2017)- RMAR040217DA0970001 ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'a rrêté-d élibéré au sein du Conseil Exécutif, aux aj ustements éventuels et prendre toute mesure
d'ap plication relative à la présente délibération.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Présid ent du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer tout acte et t out
document nécessa ire à l'exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au rep résentant de l'État dans la collectivité.
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ASSEMBLÉE DE MA RTl N1QUE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 1 JUil. 2018

DÉLIBÉRATION N°18-244-1
PORTANT AUGMENTATION DE LA DOTATION FINANCIÈRE
DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE AU TITRE DE L'AXE 3
"PROMOUVOIR L'INCLUSION SOCIALE ET COMBATTRE LA PAUVRETÉ"
DU PO FSE ETAT POUR LA PÉRIODE 2018-2020
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Bel fort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Vu le règlement (UE) n"1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re latif au
soutien au fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n• 1081/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du PO FSE par la Commission Européenne du 17 décembre 2014,
Vu le régime d'aide SIEG n• 2012/21/UE du 20 décembre 2011,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes europée ns pour la
période 2014-2020,
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-418-1 du 16 décembre 2016 portant adoption du
budget primitif de la Collectivité Territoriale de la Martinique pour l'exercice 2017,
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE conseiller
exécutif, en charge des affaires financières et budgétaires, octroi de mer, f iscalité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fisca lité le 18 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission insertion, économie sociale et solidaire le 19 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée l'augmentation de la dotation financière de la subvention globale FSE au titre de
l'axe 3"Promouvoir l'inclusion sociale et combattre la pauvreté" du PO FSE Etat pour la période 2018-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour engager la Collectivité
Territoriale de Martinique et signer les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif:

aux ajustements financiers de l'enveloppe FSE, notamment suite à l'examen de la réserve de
performance en 2019,
aux ajustements éventuels et prendre toute mesure d' application relative à la présente
délibération.
ARTICLE 4 : Deux autorisations d'engagement pluriannuelles (2018-2022) sont inscrites au budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique:

pour la part FSE, l'autorisation d'engagement s'élève à 44 286 541,13 € et est inscrite au chapitre 930
du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique;
pour la part territoriale, l'autorisation d'engagement s'élève à 4 836 374,29 €
chapitre 934 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.

et est inscrite au

La liquidation des parts FSE et territoriale est programmée à titre indicat if comme suit :
20 % en
20% en
20 % en
20 % en
20 % en

crédit de paiement
crédit de paiement
crédit de paiement
crédit de paiement
crédit de paiement

2018
2019
2020
2021
2022.
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ARTIClE 5 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d' une publication dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTIClE 6 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2 0 /

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E

832

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180620-18-245-1-DE
Date de télétransmission : 30/07/2018
Date de réception préfecture : 30/07/2018

liBERTt- EGAl! Tt- FRATERNITt

Collectivité Territoriale de Ma rt·101que
.
AI=FICiiAGE LE:

3 D JU/L, lOfB

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-245-1
PORTANT REJET DE LA DEMANDE D'AIDE DE LA SARL BELLEVUE SAINTE-MARIE
POUR LA PLANTATION DE VITROPLANTS BANANE SUR 33,19 HA DE 2017 À 2019
RMAR040117 DA0970101 »
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie- Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n"1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n"1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n"1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d' approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la .gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 rel atif à la mise en oeuvre des programmes de dévelo ppement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n· 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de
l'autorité de gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programm e 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-128-1 du 19 j uillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDR
FEAD ER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rura l dans la région
Martinique;
Vu la demande du bénéficiaire enregistrée le 12 juillet 2017;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale en date du 12 avril 2018;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis ém is par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La demande d'aide présentée par la SARL BE LLEVUE SAI NTE-MAR IE pour le projet relatif à la
plantation de vitroplants banane sur 33,19 ha de 2017 à 2019- RMAR040117DA0970101», est rejetée aux
motifs suivants:

- Le projet ne répond pas aux conditions prévues dans le cadre de l'appel à projet FEADER, type d'opération
4.1.1. - « Modernisation des exploitations agricoles dans les filières canne et banane » n•1, validé en
Conseil Exécutif du 26 octobre 2017 .
- Le porteur de projet n'a pas fourn i l'attestation des travaux à réa liser en 2017 et ceux à engager en 2018
et 2019, malgré les nombreuses sollicitations du service in structeur.
- Par ail leurs, les éléments financiers présentés dans ce dossier font apparaitre une capacité financière
négative ne permettant pas au demandeur de mener à bien les investissements prévus.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêt é-dél ibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présent e délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Col lectivit é
Territorial e de Martinique.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés moins
14 abstentions, en sa séance publique des 20 et 21 juin 2018.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-246-1
PORTANT REJET DE LA DEMANDE D'AIDE DE LA «SA USINE DU MARIN POUR LE
MAINTIEN DE L'ATELIER« ÉLEVAGE BOVIN 11 PAR l'OPTIMISATION D'ÉQUIPEMENT EN
MATÉRIEL- RMAR040117DA0970006 »
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie- Line LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Ma rie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Consei l;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du 17
novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le publ ic et l' administration ;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
pério de 2014-2020 ;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de dévelo ppement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêt é du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêt é du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligi bilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n· 14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant t ra nsfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'électio n du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•16-128-1 du 19 juill et 2016 porta nt validation d u circu it
de programmation des dossiers cofin ancés par les fond s européens et modalités de gestio n du PDR
FEADER;
Vu la co nventio n du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/ 2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
M artinique;
Vu la demande du bénéfici aire enregistrée le 2 février 2017;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale en dat e du 13 mars 2018 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e présenté pa r M onsieur Miguel LAVE NTURE,
co nseiller exécutif en charge des affaires financières et budgét aires, de l'octroi de mer, de la fisca lité, des
Fonds européens et qu estions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission développement agricole, agro-tran sformation et élevage le 18 j uin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La demande d'aide présentée par la« SA USINE DU MARI N po ur le proj et relatif au mai ntien de
l'atelier "élevage bovin" pa r l'optimisat ion d'équipement en mat ériel - RMAR040117DA0970006», est
rej etée aux motifs suivants : le proj et présenté par la SA USIN E DU M AR IN ne répond pas aux object ifs
prévus par la mesure 4.1.1 du PDRM 2014-2020. En effet, le porteur n' atteint pas le nombre minim um de
70 po ints re quis et n'a pas fo urni les documents dem andés (inventa ire du parc matériel, argum entaire
dét aillé du projet, attest atio n banca ire). »
ARTICLE 2 : M andat est do nné au Préside nt du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer tout act e et tout
document nécessa ire à l'exécution de la présente délibé ratio n.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de M art inique est autorisé à procéder, par arrêt é-dél ibéré en
Conseil Exécut if, aux ajust ements nécessa ires à l'exécutio n de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La prése nte délibératio n de l'Asse mblée de M art inique, qui pour ra être diffusée part out où
besoin sera, fera l'objet d' un e publication dans le recueil des actes administrat ifs de la Collectivité
Territo riale de M art in ique.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assemblée de M artinique ent re en vigueur dès sa publicat ion, ou
so n affichage et sa t ra nsmissio n au rep résent ant de l' Ét at dans la collect ivité.

Ain si délibé ré et ado pté par l'Assemblée de M art in ique, à
14 abst entions, en sa séance publique des 20 et 21 j uin 20 18.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-249-1
PORTANT FIXATION DU PRIX DE VENTE DU CAHIER DU PATRIMOINE N°31
INTITULÉ<< LA MUSIQUE MARTINIQUAISE ET LA MODERNITÉ»

ET
DU CATALOGUE BENOIT JEANNETTE REALISÉ EN HOMMAGE AU
PHOTOGRAPHE BENOIT JEANNETTE
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie- Frantz TINOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON}, Marie- Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS}, Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN}, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE}, Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d' application ;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture ;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Le prix de vente du cahier du patrimoine no3 1 intitulé « La musique martiniquaise et la
modernité » est f ixé à trente euros (30 €).
ARTICLE 2 : Le prix de vente du catalogue « Benoit JEANNETIE » réalisé en hommage au photographe
Benoit JEANNETIE, est fixé à vingt sept euros (27 €).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif pour prendre toute mesure et signer tout
acte et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-250-1
PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL REGIONAL DE MARTINIQUE
W 15-1895-1 DU 20 OCTOBRE 2015 PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT
POUR LA DÉFENSE DES ARTISTES MARTINIQUAIS POUR SA PARTICIPATION AU MUNDIAL
MONTRÉAL AU CANADA AU MOIS DE NOVEMBRE 2015
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRI US, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REG IS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan M ONPLAIS IR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine M OUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Ma ryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kara BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQU ETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH ANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Dan iel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriale s;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 d u 18 décembre 2015 procédant
Conseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président;

à l'électio n du
à l'élection du

Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture;
Vu l'avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est annulée la délibération du Conseil Régiona l de Martinique n• 15-1895-1 du 20 octobre 2015
portant octroi d' une aide financière au Syndicat pour la défense des artistes martiniquais pour sa
participation au« Mundial Montréal » au Canada au mois de novembre 2015.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
et signer tout acte et tout document nécessaire à l'a pplication de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recue il des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20et 21 juin 2018.
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2 7 JU/L. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-251-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES D'AGRESSIONS
SEXUELLES GÉRÉ PAR LA CROIX ROUGE FRANCAISE, AU TITRE DE L'ANNÉE 2017
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Fél ix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN}, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 11 juin 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap le 14 juin
2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une participation financière d'un montant de soixante mille euros (60 000,00 €) à
la CROIX ROUGE FRANCAISE, au titre des dépenses de fonctionnement du Service d'Aide aux Victimes
d' Agressions Sexuelles (S.A.V.A.S) au titre de l' exercice 2017.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
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v" Vu le règlement n•1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013 relatif
à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis;
v" Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107 ;
v" Vu l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;
v" Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 7222 -6 et ses articles
L. 7211-1 à L. 7331-3 et ses articles L.4141-1 à L.4142-4;
v" Vu la loi n• 2000-321 du 12 avril2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations;
v" Vu la loin· 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique, notamment son article 3;
v" Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
v" Vu la loi n• 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment
ses article 39 et suivants;
v" Vu l'ordonnance n• 2012-1397 du 12 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
v" Vu le décret n· 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides des
personnes publiques i
v" Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique ;
v" Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur A/fred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif
de Martinique;
v" Vu la convention conclue entre la Croix-Rouge Française et l'Association pour
l'Accompagnement, le Développement et la Promotion de l'Action Sociale en date du 23
à la cession des éléments d'actifs affectés à l'activité
décembre 2015 relative
portée par ladite association ;
v" Vu la demande de la subvention de fonctionnement d'un montant de quatre-vingt mille euros
{90 000 €} formulée par la Croix-Rouge Française en date du 19 Juillet 2017 pour la poursuite des
activités du Service d'Aide aux Victimes d'Agressions Sexuelles et de Viol (S.A. V.A.S};
v" Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•
Portant attribution d'une subvention
d'un montant de SOIXANTE MILLE (60 000 €) dans le cadre du fonctionnement du Service d'Aide
aux victimes d' agressions sexuelles (S.A. V.A.S} géré par la CROIX ROUGE FRANCAISE au titre de
l'année 2017;
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à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé une

convention

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Hôtel de la Collectivité Territoriale
Rue Gaston Deferre
97201 FORT DE France
Représentée par le Président du Conseil Exécutif Alfred MARIE-JEANNE dûment habilité à l'effet
des présentes par délibération de l'Assemblée en date du 18 décembre 2015

D'une part,

ET

LA CROIX ROUGE FRANCAISE

Gestionnaire du Service d'Aide aux Victimes d'Agressions Sexuelles et de Viol (S.A.V.A.S)
74, Chem in fruit à pain
Lotisseme nt Long Pré
97232 LAMENTIN
Représentée par son Directeur territorial Antilles Monsieur
W Sirene : 775.672 .272
D'autre part,

PREAMBULE
La loi n• 2015-991 du 7 août 2015 réaffirme les compétences de la collectivité territoriale en matière de
solidarité et de cohésion territoriale par le biais de l'action sociale avec l'aide sociale à l'enfance.
L'article L.221-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles stipule que pour l'accomplissement
de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis à vis des enfants qui lui sont confiés, le service
de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés ou à des personnes physiques.
La Croix-Rouge Française intervient auprès des mineurs victimes d'agressions sexuelles, elle concoure
ainsi à la protection de l'enfance.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de :
définir les modalités de contribution de l'association à l'exécution d'un service d'intérêt
général relatif à l'accompagnement et la prise en charge des mineurs victimes d'abus
sexuels.
fixer les modalités d'une compensation financière de l'association par la collectivité
territoriale au titre du service public rendu.
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ARTICE 2: OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC

Le Service d'Aide aux Victimes d'Agressions Sexuelles et de viols géré par la Croix-Rouge Française
a pour objectif:
de proposer aux victimes d'agressions sexuelles, une prise en charge globale
et pluridisciplinaire se traduisant par un accueil individualisé, une écoute confidentielle,
une information sur leurs droits, un soutien psychologie et un accompagnement social
et administratif, notamment intégrant une démarche active de contact avec les victimes.
d'accompagner gratuitement les personnes dans leurs démarches administratives
et sociales en assurant un suivi prolongé tout au long de la procédure .

ARTICLE 3: NATURE DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

L'association gestionnaire de la structure s'engage à respecter les différentes obligations de service
public déclinées selon les principes suivants:
permanence du service public;
uniformité de la couverture territoriale;
libre accès de tous les habitants du territoire;
garantie de service;
garantie des conditions d'un égal accès au service public de tous les hab itants
du territoire.

ARTICLE 4: OBLIGATIONS DES PARTIES
1/La Croix Rouge Française

La Croix-Rouge Française doit:
Se conformer au formalisme et au processus de demandes d'aides de la collectivité;
Etre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l' année n-1 ;
Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation de l'opération visée et de ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres acteurs, sociétés ou œuvres, sans
autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de Martin ique ;
Communiquer à la collectivité territoriale au cours des 6 premiers mois de l'année
écoulée n+1, le compte-rendu financier de l' opération attestant de la conformité
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention ainsi que tout document budgétaire
et comptable nécessaire à l' analyse de la situation financière du partenaire, pour l' exercice
écoulé;
Informer les services de la collectivité territoriale de tout projet important de
communication, en relation avec l' objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de l'action
territoriale;
Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que
les modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l' année n;
Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après validation
et le cas échéant, la participation financière de la collectivité territoriale;
Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute forme qu'elle
jugera opportune, de l' utilisation des aides versées;
Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa respo nsabilité civile,
la collectivité territoriale ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.
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2/ La Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la Collectivité Territoriale de Martinique contribue au fonctionnement du service
d'Aide aux Victimes d'Agressions Sexuelles et de viol (S.A.V.A.S) géré par la Croix-Rouge Française par
l'attribution d'une subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée maximum d'un an et prend effet à la date
de sa notification au partenaire .
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la collectivité territoriale (décret no 2001-495 du 6 juin 2001 en application
de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides
octroyées par des personnes publiques).

ARTICLE 6: MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la présente
convention, la collectivité territoriale de Martinique s' engage à lui verser une subvention
d'un montant total de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €), pour l'exercice 2017.
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspondant à l'année civile, le solde ne pourra être
versé après le 31 décembre de l' année n. Par dérogation à ce principe, le report du versement
du solde de la subvention pourra être accordé au partenaire durant le délai de prorogation
de 6 mois, indiqué à l' article 5.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave
de sa part, la collectivité territoriale pourra exiger le reversement en totalité ou en partie
des montants alloués.
La participation financière accordée fera l' objet d' un versement sous la forme de quatre acomptes
trimestriels d' un montant fixe de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €).
La contribution financière sera créditée au compte de la CROIX ROUGE FRANCAISE selon
les procédures comptables en vigueur.
La dépense sera imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de la subvention
ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement
à la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 7 : REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la collectivité
territoriale, au plus 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
- le bilan et le compte de résultat ainsi que les annexes certifiés par le commissaire aux comptes ;
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou si il a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes) ;
- le rapport d'activité de l'année écoulée.

-5-

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

848

D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande
de la collectivité, de l'utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition
pour répondre à ses obligations.
Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité Territoriale de Martinique de toute difficulté
économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans
la mesure des capacités de chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité
de la collectivité territoriale, qui ne saurait dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir
recherchée par le partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit
à la Collectivité territoriale de Martinique, sans que celui-ci n'a it à en faire la demande.

ARTICLE 8: CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la Collectivité
Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur
place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.

ARTICLE 9 : RESPECT DU CARACTERE D'INTERET GENERAL DES DEPENSES DU PARTENAIRE

Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d' autre objectif
que celui de servir l'intérêt général territorial au travers de son action.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la collectivité
territoriale pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de ré ception. Au terme du délai fixé par la collectivité, celle-ci pourra mettre
en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention ;
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement intégral
de la subvention .
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé
de réception avant que le reversement fasse l' objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 10 : LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire d'une subventio n est tenu de mentionner la participation financière de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Il fait figurer le logo-type sur les documents d'information relatifs à l'objet de la subvention précédé
de la mention « avec le concours financier de» .
Les mentions relatives au soutien financier de la Collectivité Territoriale doivent être confirmées par
l'envoi de document ou de photographies. Des contrôles sur place par des agents de la co llectivité
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'e ngager
à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui devra être
préalablement acceptée par les services de la Collectivité Territoriale.
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ARTICLE 11- ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Collectivité
Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de
l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 12- AVENANTS

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

ARTICLE 13- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté deva nt les juridictions. Le Tribunal
Administratif de Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.

(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)

Le Président du Conseil Exécutif
de Martinique

Le Directeur de la Délégation Territoriale
Antilles de la Croix-Rouge Fran çaise
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l8-252-l
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AU CENTRE
HOSPITALIER DU SAINT-ESPRIT POUR LA MISE EN CONFORMITÉ ET
L'AMÉNAGEMENT DE L'EHPAD «DOUCEUR D'ÂGE»
L'An deux mille dix-huit , le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kara BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Line LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'adm inistration;
Vu le code de l' action sociale et des familles ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martiniq ue ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mar tinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l' arrêté d'autorisation de création de l'établissement daté du 1er janvier 1991 ;
Vu l' arrêté conjoint PCE/DGARS n•380 en date du 30 janvier 2017 de renouvellement de l' autorisation
d' exercice de I'EHPAD « Douceur d'Age » du Saint-Esprit ;
Vu la demande de subvention formulée par le Centre Hospitalier de la ville du Saint-Esprit, pour la
réalisation des travaux de mise aux normes et d'aménagement I' EHPAD « Douceur d' Age » dont il assure la
gestion;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
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Vu l'avis émis par la commission santé, action de prévention, PMI, ASE le 11 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'investissement d'un montant de cent mille euros (100 000 €) au
Centre Hospitalier de la Ville du Saint-Esprit, pour la réalisation des travaux de mise aux normes et
d' aménagement de I' EHPAD «Douceur d'Age » dont il assure la gestion.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

852

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Ëgalité - Fraterni té

CONVENTION No
Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée par son Président
Et
LE CENTRE HOSPITALIER DU SAINT-ESPRIT
gestionnaire
de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes « DOUCEUR D'AGE »
Représenté par sa Directrice
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Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 107;
Vu la Décision de la Commission 2005-842 CE du 28 novembre 2005;
Vu l'encadrement communautaire 2005/C/29704 du 28 novembre 2005 des aides d'Etat sous
forme de compensations de service public;
Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides
de minimis;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6, et ses articles
L 7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration publique
territoriale de la République;
Vu la loi n°96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général
des Collectivités Territoriales portant notamment sur le devoir de contrôle de la collectivité
territoriale (article L.1611-4) ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu l'ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
des personnes publiques ;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement daté du

]er janvier

1991;

Vu l'arrêté conjoint PCE/DGARS n°380 en date du 30 janvier 2017 de renouvellement de
l'autorisation d'exercice de l'EHPAD «Douceur d'Age» du Saint-Esprit;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° XXX du XXX 2018 portant attribution
d'une subvention d'un montant XXX euros (XXXX €) au Centre Hospitalier de la ville du
Saint-Esprit, pour la réalisation des travaux de mise aux normes et d'aménagement l'EHPAD
« Douceur d'Age »;
Vu la demande de subvention fonnulée par formulée par le Centre Hospitalier de la ville du

Saint-Esprit, pour la réalisation des travaux de mise aux normes et d'aménagement l'EHPAD
«Douceur d'Age ».
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Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé
une convention

Entre

La Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale
Rue Gaston Defferre
97201 FORT DE FRANCE

Représentée par le Président du Conseil Exécutif Alfred MARIE-JEANNE dûment
habilité à l'effet des présentes par délibération de l'Assemblée no 15-0003 en date
du 18 décembre 2015.
D'une part,

ET

Le Centre Hospitalier du Saint-Esprit
Gestionnaire de l'EHP AD « Douceur d'Age »
B.P. 176- Route d e Petit-Bourg
97270 SAINT-ESPRIT
Représentée par sa Directrice, Madame
N° Siret:

D'autre part,
Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 réaffirme les contpétences sociales des conseils départementaux par
la mise en œuvre de toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations
de fragilité, de développement social, l'accueil des jeunes enfants et l'autonomie des personnes.
Dans le cadre de sa compétence en matière de solidarité en faveur des personnes âgées, la Collectivité
Territoriale de Martinique participe à l'amélioration des conditions de vie et de prise en charge des
personnes accueillies en institution.
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ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'attribution et d'utilisation
de la subvention d'investissement allouée au Centre Hospitalier de la ville du Saint-Esprit, pour
la réalisation des travaux de mise aux normes et d'aménagement l'EHPAD « Douceur d'Age ».
Les opérations visées par cet accompagnement sont les suivantes:
la mise aux normes techniques ;
la mise en conformité des espaces de déambulation;
la mise en sécurité des chambres et des espaces dédiés aux résidents.
Le partenaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation des actions aidées.
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la Collectivité Territoriale de Martinique a décidé d'en
faciliter la réalisation en lui allouant une aide financière d'un montant de 100 000 €.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DES PARTIES

1/ Le Centre Hospitalier de la Ville du Saint-Esprit
doit:
se conformer au formalisme et au processus de demandes d'aides d e la collectivité ;
utiliser la contribution uniquement pour la réalisation de l'opération visée et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres acteurs, sociétés ou œuvres, sans
autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de Martinique;
informer les services de la collectivité territoriale d e tout projet important
de conununication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence
de l'action territoriale ;
faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation et le cas échéant, la participation financière de la collectivité territoriale;
faciliter le contrôle et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute forme
qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile,
la collectivité territoriale ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.

2/ La Collectivité Tenitoriale de Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique contribue à la réalisation des opérations de mise aux
normes et d'aménagement de l'EHPAD « Douceur d'Age» par l'attribution d'une subvention au
Centre Hospitalier de la ville du Saint-Esprit.
La Collectivité Territoriale de Martinique s'oblige à attribuer l'aide, dans les conditions prévues
par la présente convention.

- 4COLLECTIVITE TERR ITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Té léphone : 0596 59 63 00

1 Fax:

0596 72 68 10

1

Courriel : courrier@collectiondemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

856

ARTICLE 3 -DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour une durée maximale de 3 ans et prend effet à la date
de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents
nécessaires au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique (décret n°2001-495
du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de ln loi n° 2001-321 du 12 avril 2000 relative à ln
transparence financière des aides octroyées pnr les personnes publiques).

ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Afin de soutenir les opérations d'investissement du partenaire mentionnée à l'article 1
et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la présente convention, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage à lui verser une subvention d'un montant total de 100 000 €
(cent mille euros).
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave
de sa part, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement en totalité
ou en partie des montants alloués.
La contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique sera versée selon
les modalités suivantes :
Un acompte de 50 % à la signature de la présente convention par les deux parties au vu
des factures preforma ;
Le solde à la demande du bénéficiaire et sur présentation des pièces justificatives.
Les pièces justificatives sont:
les factures acquittées, certifiées par le trésorier ;
les états récapitulatifs des investissements réalisés daté et certifié conforme par le
trésorier.
La conh·ibution financière sera créditée au compte de l'EHPAD
coordonnées bancaires en vigueur.

«

Douceur d'Age

»

selon les

La dépense sera imputée au chapitre fonctionnel 904 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
La demande de paiement du solde et les pièces précitées doivent être déposées au plus tard,
aux termes de la convention.

ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS

En contrepartie du versement de la subvention, Centre Hospitalier de la ville du Saint-Esprit
devra communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la
date de clôture de leur exercice comptable, le compte administratif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande
de la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra
sa comptabilité à sa disposition pour répondre à ses obligations.
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Toute sonune qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein d.l·oit
à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 6- CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
Le compte-rendu financier, justifiant de l'utilisation de l'aide et distinct des comptes
administratifs du partenaire, doit être fourni et contiendra l'analyse la plus détaillée
de l'utilisation des deniers publics par le partenaire, rapportée à l'objet de la subvention.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.

b) Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la Collectivité
Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces
et sur place, pour toute opération, à tous les conh·ôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation
de la subvention attribuée.

ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTERE D'INTERET GENERAL DES DEPENSES
DU PARTENAIRE

Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre
objectif que celui de servir l'intérêt général territorial au travers de son action. A cet effet,
la Collectivité Territoriale de Martinique définit des critères afin d'évaluer le respect d e cette
clause.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention,
la Collectivité Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le biais
d'une lettre recommandée avec d emande d'avis de réception.
Au terme du délai fixé par la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre
en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement
intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre reconunandée avec accusé
d e réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.
ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Il fait figurer le logo-type sur les documents d'information relatifs à l' objet de la subvention
précédé de la mention« avec le concours financier de».
Les mentions relatives au soutien financier de la collectivité territoriale doivent être confirmées
par l'envoi de document ou d e photographies. Des contrôles sur place par des agents
d e la collectivité peuvent êh·e effectués.
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Si l'obligation d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'engager
à fournir une auh·e justification pour assurer la visibilité du financement qui devra être
préalablement acceptée par les services de la collectivité territoriale.

ARTICLE 9 - ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité d e la Collectivité
Territoriale de Martinique puisse êh·e mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande
de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10 - AVENANTS

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

ARTICLE 11 - LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté d evant les juridictions. Le tribunal
administratif de Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.

(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)

Le Président
du Conseil Exécutif de Martinique

La Directrice
du Centre Hospitalier de la ville du Saint-Esprit.
gestionnaire
de l'EHPAD « Douceur d'Age »
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Coll#ètlvlté Territoriale de Martinique

M~ICHÀGE LE:

2 7 JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-253-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT À L'OFFICE
DES MISSIONS D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ DE LA VILLE DU LAMENTIN POUR
LA MISE EN CONFORMITÉ ET L'ÉQUIPEMENT DE LA CUISINE
DE L'EHPAD « RÉSIDENCE HENRI BOURGEOIS »
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAl RE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Cla ude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de l' action sociale et des fam illes ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Ma rtin ique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l' arrêté préfectoral n•782205 en date du 14 avril 1978 accordant l'autorisation de création d' une maison
de retraite de 80 places à la Ville du Lamentin ;
Vu l' arrêté conjoint n• 03-113 en date du 16 janvier 2003 du Préfet de la Martinique et du Président du
Conseil Général de Martinique autorisant la maison de retraite de l' Office des Miss ions d'Action Sociale et
de Santé de la Ville du Lamentin à accueillir des personnes âgées dépendantes;

1
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Vu la demande de subvention formulée par I'OMASS pour l'accompagnement du programme de
rénovation, mise aux normes et équipement de la cuisine de I'EHPAD « Résidence Henri BOURGEOIS »;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 11 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission action sociale gérontologie personnes en situation de handicap le 14 juin
2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'investissement d'un montant de cinquante mille euros
(50 000 €) à l'Office des Missions d'Action Sociale et de Santé de la Ville du Lamentin pour la réalisation du
programme de rénovation, mise aux normes et équipement de la cuisine de I' EHPAD « Résidence Henri
BOURGEOIS».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

~
Collectivité
~~

Liberté - Égalité - Fraternité

Temtonale

de Martinique

CONVENTION No
Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée par son Président
Et
L'OFFICE DES MISSIONS D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE
DE LA VILLE DU LAMENTIN (OMASS)
gestionnaire
de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes << RESIDENCE HENRI BOURGEOIS »
Représenté par sa Présidente
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Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 107;
Vu la Décision de la Commission 2005-842 CE du 28 novembre 2005;
Vu l'encadrement communautaire 2005/C/29704 du 28 novembre 2005 des aides d'Etat sous
forme de compensations de service public;
Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides
de minimis;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7222-6, et ses articles
L 7211 -1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration publique

territoriale de la République;
Vu la loi n°96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général
des Collectivités Territoriales portant notamment sur le devoir de contrôle de la collectivité
territoriale (article L.1611-4);
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

les administrations ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu l'ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 détenninant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
des personnes publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°78-2205 en date du 14 avril 1978 accordant l'autorisation de création
d'une maison de retraite de 80 places à la Ville du Lamentin;
Vu l'arrêté conjoint 11° 03-113 en date du 16 janvier 2003 du Préfet de la Martinique et du

Président du Conseil Général autorisant la maison de retraite de l'Office des Missions d'Action
Sociale et de Santé de la Ville du Lamentin à accueillir des personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté conjoint CTM/ARS n° 0391 en date du 30 janvier 2017 portant renouvellement de

l'autorisation de l'EHPAD «Résidence Henri BOURGEOIS»;
Vu la demande de subvention fonnulée par l'OMASS pour l'accompagnement du programme de
rénovation, mise aux normes et équipement de la cuisine de l'EHPAD « Résidence Henri
BOURGEOIS »;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° XXX du XXX 2018 portant attribution
d'une subvention d'un montant XXX euros (XXXX €) à l'Office des Missions d'Action Sociale
et de Santé de la Ville du Lamentin pour le financement partiel du programme de rénovation,
mise aux normes et équipement de la cuisine de l'EHPAD «Résidence Henri BOURGEOIS» ;
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Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé
une convention

Entre

La Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale
Rue Gaston Defferre
97201 FORT DE FRANCE

Représentée par le Président du Conseil Exécutif Alfred MARIE-JEANNE dûment
habilité à l'effet des présentes par délibération de l'Assemblée n o 15-0003 en date
du 18 décembre 2015.
D'une part,

ET

L'Office des Missions d'Action Sociale et de Santé de la Ville du Lamentin
Gestionnaire de l'EHPAD « Résidence Henri BOURGEOIS »
13, rue Albert Camus
Place d'Armes 97232 LE LAMENTIN
Représenté par sa Présidente, Madame
N° Siret:

D'autre part,
Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 réaffirme les compétences sociales des conseils départementaux par
la mise en œuvre de toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations
de fragilité, de développement sociat l'accueil des jeunes enfants et l'autonomie des personnes.

Dans le cadre de sa compétence en matière de solidarité en faveur des personnes agees,
la Collectivité Territoriale de Martinique participe à l'amélioration des conditions de vie et de prise en
charge des personnes accueillies en institution.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'attribution et d'utilisation
de la subvention d'investissement allouée à l'Office des Missions d'Action Sociale et de Santé
de la Ville du Lamentin pour la réalisation du programme de rénovation, mise aux normes
et équipement de la cuisine d e l'EHPAD « Résidence Henri BOURGEOIS ».
Les opérations visées par cet accompagnement sont les suivantes :

Travaux de rénovation de la cuisine;
Acquisition de matériels de cuisine et équipements divers;
Travaux, matériel et fourniture de climatisation ;
Le partenaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation des actions aidées.
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la Collectivité Territoriale de Martinique a décidé d'en
faciliter la réalisation en lui allouant une aide financière d'un montant de 50 000 €.

ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES

1/ L'Office des Missions d'Action Sociale et de Santé de ln Ville du Lamentin
L'association doit :
se conformer au formalisme et au processus de demandes d'aides d e la collectivité ;
utiliser la contribution uniquement pour la réalisation de l'opération visée et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres acteurs, sociétés ou œuvres, sans
autorisation formelle d e la Collectivité Territoriale de Martinique ;
informer les services de la collectivité territoriale de tout projet important
de communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin d e préserver la cohérence
de l'action territoriale ;
faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation et le cas échéant, la participation financière de la collectivité territoriale;
faciliter le contrôle et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute forme
qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile,
la collectivité territoriale ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.

2/ La Collectivité Territoriale de Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique contribue à la réalisation des opérations de rénovation ,
mise aux normes et équipement de la cuisine de l'EHPAD « Résidence Henri BOURGEOIS »
par l'attribution d'une subvention à l'Office des Missions d'Action Sociale et de Santé d e la Ville
du Lamentin
La Collectivité Territoriale de Martinique s'oblige à attribuer l'aide, dans les conditions prévues
par la présente convention.
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ARTICLE 3 -DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée m aximale de 3 ans et prend effet à la date
de sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d' une période de 6 mois pour la seule remise des documents
nécessaires au contrôle par la Collectivité Territoriale d e Martinique (décret 11°2001-495
du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 11° 2001-321 du 12 avril 2000 relative
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin d e soutenir les opérations d'investissement du partenaire mentionnée à l'article 1
et à la condition qu' il respecte toutes les clauses d e la présente convention, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage à lui verser une subvention d' un montant total d e 50 000 €

(cinquante mille euros).
En cas d e manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave
de sa part, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement en totalité
ou en partie des montants alloués.
La contribution financière d e la Collectivité Territoriale de Martinique sera versée selon
les m odalités suivantes :
Un acompte de 50 % à la signature de la présente convention par les deux parties au vu
des factures proforma ;
Le solde à la demande du bénéficiaire et sur présentation des pièces justificatives.
Les pièces justificatives sont :
les factures acquittées et certifiées par l'expert-comptable ;
un état récapitulatif des investissements réalisés daté et certifié conforme par
l'expert-comptable.
La contribution financière sera cr éditée au compte de l'EHPAD
BOURGEOIS » selon les coordonnées bancaires en vigueur.

«

Résidence H enri

La d épense sera imputée au chapitre fon ctionnel 904 du budget de la Collectivité Territoriale
d e Martinique.
La d emande de paiement du solde et les pièces précitées doivent êh·e déposées au plus tard,
aux termes de la convention.

ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, l'Office des Missions d'Action Sociale et de
Santé de la Ville du Lamentin devra communiquer à la Collectivité Territoriale d e Martinique,
au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable, le compte administratif
de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande
d e la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra
sa comptabilité à sa disposition pour répondre à ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit
à la Collectivité Territoriale de Martinique, san s que celle-ci n' ait à en faire la demande.
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ARTICLE 6- CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
Le compte-rendu financier, justifiant de l'utilisation de l'aide et distinct des comptes
administratifs du partenaire, doit être fourni et contiendra l'analyse la plus détaillée
de l' utilisation des deniers publics par le partenaire, rapportée à l'objet de la subvention.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
b) Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s' engage à mettre la Collectivité
Territoriale de Martinique en m esure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces
et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation
de la subvention attribuée.

ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTERE D'INTERET GENERAL DES DEPENSES
DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d' autre
objectif que celui de servir l'intérêt général territorial au travers de son action. A cet effet,
la Collectivité Territoriale d e Martinique définit des critères afin d'évaluer le respect de cette
clause.
En cas d e violation par le partenaire de l'une des clauses d e la présente convention,
la Collectivité Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le biais
d' une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au terme du délai fixé par la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pourra m ettre
en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement
intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé
d e réception avant que le reversement fasse l'objet de l' émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière
d e la Collectivité Territoriale de Martinique.
Il fait figurer le logo-type sur les d ocuments d' information relatifs à l'objet de la subvention
précédé d e la mention «avec le co1Icours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la collectivité territoriale doivent être confirmées
par l'envoi de document ou de photographies. Des contrôles sur place par des agents
de la collectivité peu vent être effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'engager
à fournir une auh·e justification pour assurer la visibilité du financement qui devra êh·e
préalablement acceptée par les services de la collectivité territoriale.
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ARTICLE 9 - ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Collectivité
Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande
de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10- A VENANTS

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

ARTICLE 11 - LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.

(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)

Le Président
du Conseil Exécutif de Martinique

La Présidente
de l'Office des Missions d'Action Sociale
et de Santé de la Ville du Lamentin
gestionnaire
de l'EHPAD « Résidence Henri BOURGEOIS »
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-254-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION CLOWNS DOKTE
DANS LE CADRE D'UNE FORMATION QUALIFIANTE DE CLOWNS EN SECTEUR
HOSPITALIER, AU TITRE DE L'EXERCICE 2018
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (p rocuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CAR lUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 11 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un monta nt de dix mille euros (10 000,00 €)

à l'association Clowns Doktè dans le cad re d' une formation qualifiante en secteur hospitalier, au titre de
l'exercice 2018.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente dél ibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
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./ Vu le règlement n•1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis;
./ Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en
particulier son article L 7224-14;
./ Vu le décret n· 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour de l'article 10 de la loi n"2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financières des aides octroyées par les personnes
publiques,
./ Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
./ Vu l'ordonnance n"2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif de
Martinique;
./ Vu la demande de subvention en date du 12 octobre 2017 présentée par l'association Clowns
Doktè;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•
2018 portant attribution d'une
subvention d'un montant de trente et un mille sept cent euros {31.700,00 €) à l'association
Clowns Doktè dans le cadre d'une formation qualifiante de clowns en secteur hospitalier, au
titre de l'exercice 2018.
Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé une convention
ENTRE

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif de Martinique en exercice, Monsieur Alfred MARIEJEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération de l'assemblée de Martinique n"150003 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston Deferre- 97201 FORT DE FRANCE
Dénommé ci-après la « Collectivité Territoriale de Martinique »
ET

L'ASSOCIATION CLOWNS DOKTE
Domiciliée 11 Lotissement Domaine du lagon Pointe Faula- 97280 LE VAUCLIN
Représentée par madame
d'administration de l'association,
Dénommée ci-après le « partenaire ».
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Il a été convenu et décidé ce qui suit :
PREAMBULE:

L'association « Clowns Doktè » a pour objet de créer et de diffuser des spectacles
dans les services des soins pour les personnes hospitalisées et leurs familles en
relation avec le personnel soignant et de sensibiliser le grand public à la qualité de
vie et à la bientraitance de la personne hospitalisée grâce à la présence de clowns
professionnels formés.
L'association a pour but :
•
•
•
•

Aider les enfants, les personnes et les familles à mieux supporter
l'hospitalisation qu'elle qu'en soit la durée,
Accompagner le travail du personnel hospitalier en lui permettant de trouver
à l'intérieur de l'hôpital des moments de joie et de rêverie,
Créer des manifestations et des jeux pour dédramatiser le séjour de l'enfant,
de la personne à l'hôpital, et de l'aider à retrouver une joie de vivre,
Participer à toutes opérations permettant de faire progresser la bientraitance
des enfants, des personnes hors de l'hôpital et plus généralement des enfants
et des personnes en situation de vulnérabilité.

Article 1er: Objet de la convention
La présente convention qui régit les rapports entre les parties a pour objet de fixer les
conditions d'attribution et d'utilisation de la subvention de fonctionnement allouée à
l'association Clowns Doktè dans le cadre d'une formation qualifiante de clowns en
secteur hospitalier, au titre de l'exercice 2018.
Article 2 : Coût de la prise en charge du public concerné
Le budget de l'opération s'élève à 35.892,00 €.
Article 3 : Obligations des parties

1/ Oblizations de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) :
La Collectivité Territoriale de la Martinique a décidé d'allouer à l'association Clowns
Doktè, une subvention d'un montant de trente et un mille sept cent euros (31.700,00 €)
dans le cadre d'une formation qualifiante de clowns en secteur hospitalier, au titre de
l'exercice 2018.
La Collectivité Territoriale de Martinique s'oblige à attribuer la subvention, dans les
conditions prévues par la présente convention.

3
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L'aide de la Collectivité Territoriale de Martinique, imputée au chapitre fonctionnel
934, du budget de la Collectivité, sera versée à la notification de la convention et
créditée au compte du partenaire selon les procédures comptables en vigueur.

2/ Obligations du partenaire :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire s'engage à:
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique;
-Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et n e
pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou
œuvres, sans autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de Martinique;
-Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique au cours des 6 premiers
mois de l'année n+1, le compte-rendu financier de l'opération attestant de la
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, ainsi que tout
document budgétaire et comptable nécessaire à l'an alyse de la situation financière du
partenaire, pour l'exercice écoulé ;
- Informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique de tout projet
important de communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la
cohérence de l'action de la Collectivité Territoriale de Martinique;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
validation, la participation financière de la Collectivité Territoriale d e Martinique;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n ;
- Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la Collectivité Territoriale de Martinique et
sous toute forme qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la Collectivité Territoriale de Martinique ne pouvant être mise en cause en cas
de défaut;
- Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de
Martinique.
4
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Article 4 : Modification de la convention :
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
Article 5 : Durée de la convention - Résiliation :
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an. Cette durée
sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents
nécessaires au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique (décret 2001-495
du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques).
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties,
à l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception, valant mise en demeure.
En outre, si l'activité réelle du partenaire s'avère significativement inférieure aux
prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de
ses services, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de réclamer
le remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la
Collectivité Territoriale de Martinique qui émettra un titre de recettes à l'encontre du
partenaire.
ARTICLE 6 - MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la
présente convention, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à verser au
partenaire une subvention d'un montant de trente et un mille sept cent euros
(31.700,00 €).
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de
faute grave de sa part, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le
reversement en totalité ou en partie des montants alloués.
Le versement de la subvention s'effectuera selon les modalités suivantes :
5
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- la Collectivité Territoriale de Martinique versera la subvention d'un montant de
trente et un mille sept cent euros (31.700,00 €) en une seule fois.

ARTICLE 7- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à
la Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture
de leur exercice comptable :
-son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiées par le Président du
partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou si elle
a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des
subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses
obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
Nouveau Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité
relatifs au secteur qui lui incombe.
Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité territoriale de Martinique de
toute difficulté économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties
conviendront ensemble, d ans la mesure des capacités de chacun, des dispositions à
prendre en préservant la responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique,
qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée par le
partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire
la demande.

ARTICLE 8- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales

6
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L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit
privé non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses
documents comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions
suivantes sont réunies :
-le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
-le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
-la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi
qu'un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un
compte de résultat et une annexe devront être établies.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la
Collectivité Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il
jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.
ARTICLE 9 - RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE

Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général de la Collectivité Territoriale de
Martinique au travers de son action. À cet effet, la Collectivité Territoriale de
Martinique définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
Collectivité Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le
biais d'une lettre recommandée avec demande d 'avis de réception. Au terme du délai
fixé par la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre en œuvre le
reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.

7
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Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée
avec accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un
titre exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous
moyens.
ARTICLE 10- LES ACTIONS DE COMMUNICATION

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

Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
Collectivité Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Il devra justifier à
chaque demande de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de
primes correspondantes.
ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une
tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du
principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de la Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent
donc au même titre, des documents contractuels.

8
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Fait à Fort-de-France, en 4 exemplaires, le
Le Partenaire

9

Le Président du Conseil exécutif
de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE: -

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

2 AOUT 2018

DÉLIBÉRATION N°18-255-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION POUR
L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA DREPANOCYTOSE {APIPD)
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claud e DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé, action de prévention, PMI, ASE le 11 jui n 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctio nnement d'un montant de vingt mille euros
(20 000,00 €) à l'Association pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose (APIPD), dans le cadre
de la semaine de sensibilisation et d'information sur la drépanocytose intitulée « la 3ème édition de
DREPACTION Martinique ».
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
/
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Et
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./ Vu le règlement no1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis ;
./ Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en

particulier son article L 7224-14;
./

Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour de l'article 10 de la loi no2000-321 du 12

avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
./ Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de

Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
./ Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,

financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application;
./

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-001 du 18 décembre 2015 procédant à

l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur A/fred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif de
Martinique;
./ Vu la demande de subvention en date du 06 mars 2017 présentée par l'Association pour
l'Information et la Prévention de la Drépanocytose {APIPD};
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 2017
portant attribution d'une
à l'Association pour
subvention d'un montant de
l'Information et la Prévention de la Drépanocytose (APIPD}, dans le cadre de la semaine de
sensibilisation et d'information sur la Drépanocytose intitulée, << la 3ème édition de
DEPRACTION Martinique», au titre de l'exercice 2017.
Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé une convention
ENTRE

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif de Martinique en exercice, Monsieur Alfred MARIEJEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération de l'assemblée de Martinique no150003 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l' Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston Deferre- 97201 FORT DE FRANCE
Dénommé ci-après la « Collectivité Territoriale de Martinique »
ET

L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA DREPANOCVTOSE (APIPD)
Domiciliée MOCA, 20 rue Edouard Pailleron- 75013 PARIS
Représentée par Madame
d'administration de l'a ssociation,
Dénommée ci-après le « partenaire ».

2

Sa Présidente, dûment habilité {e) par le conseil
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Il a été convenu et décidé ce qui suit:
PREAMBULE:

L'Association pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose (APIPD) a
été créée le 28 novembre 1988, elle compte 7000 adhérents et sympathisants et 300
bénévoles sur le terrain en France et dans les DOM TOM, et elle a pour vocation
principale de sensibiliser la population, mais surtout les jeunes en âge de procréer.
Cette pathologie génétique, très répandue sur le territoire de la Martinique n'est pas
bien connue de nos concitoyens. Les chiffres les plus récents sont particulièrement
alarmants: 2000 martiniquais sont touchés par ce fléau, près de 40.000 porteurs sains
(transmetteurs) ont été recensés, 1 couple sur 60 a un risque de mettre au monde un
enfant malade.
Article 1er: Objet de la convention
La présente convention qui régit les rapports entre les parties a pour objet de fixer les
conditions d'attribution et d'utilisation de la subvention de fonctionnement allouée à
l'Association pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose (APIPD), dans
le cadre de la semaine de sensibilisation et d'information sur la drépanocytose
intitulée « la 3ème édition de DEPRACTION Martinique », au titre de l'exercice 2017.
Article 2 : Coût de la prise en charge du public concerné
Le budget de l'opération S 1élève à 267.800,00 €.
Article 3 : Obligations des parties

1/ Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) :
La Collectivité Territoriale de la Martinique a décidé d 1allouer à l'Association pour
l'Information et la Prévention de la Drépanocytose (APIPD), une subvention de
fonctionnement d'un montant de
euros (
€), dans le cadre
de la semaine de sensibilisation et d'information sur la drépanocytose intitulée « la
3ème édition de DEPRACTION Martinique », au titre de l'exercice 2017.
L1aide de la Collectivité Territoriale de Martinique, imputée au chapitre fonctionnel
934, du budget de la Collectivité, sera versée à la notification de la convention et
créditée au compte du partenaire selon les procédures comptables en vigueur.

2/ Obligations du partenaire :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire S 1engage à:
- Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
3
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- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne
pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou
œuvres, sans autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de Martinique;
-Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique au cours des 6 premiers
mois de l'année n+l, le compte-rendu financier de l'opération attestant de la
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, ainsi que tout
document budgétaire et comptable nécessaire à l'analyse de la situation financière du
partenaire, pour l'exercice écoulé ;
- Informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique de tout projet
important de communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la
cohérence de l'action de la Collectivité Territoriale de Martinique;
-Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la Collectivité Territoriale de Martinique et
sous toute forme qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la Collectivité Territoriale de Martinique ne pouvant être mise en cause en cas
de défaut;
- Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Article 4 : Modification de la convention :

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l' objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux du préambule.
Article 5 : Durée de la convention - Résiliation :

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an à compter
de sa date de signature.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des
documents nécessaires au contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique
4
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(décret 2001-495 du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12
avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques).
En cas de non-respect des engagements reciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties,
à l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception, valant mise en demeure.
En outre, si l'activité réelle du partenaire s'avère significativement inférieure aux
prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de
ses services, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de réclamer
le remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la
Collectivité Territoriale de Martinique qui émettra un titre de recettes à l'encontre du
partenaire.
ARTICLE 6- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la
présente convention, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à verser au
partenaire une subvention d'un montant total de
euros (
€).
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de
faute grave de sa part, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le
reversement en totalité ou en partie des montants alloués.
Le versement de la subvention s'effectuera selon les modalités suivantes :
- la Collectivité Territoriale de Martinique versera la subvention d'un montant de
euros
€) en une seule fois
ARTICLE 7- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à
la Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture
de leur exercice comptable :
-son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiées par le Président du
partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou si elle
a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
5
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-le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des
subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses
obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
Nouveau Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité
relatifs au secteur qui lui incombe.
Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité territoriale de Martinique de
toute difficulté économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties
conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions à
prendre en préservant la responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique,
qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la voir recherchée par le
partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire
la demande.
ARTICLE 8 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit
privé non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses
documents comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions
suivantes sont réunies :
- le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
-le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
- la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi
qu'un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un
compte de résultat et une annexe devront être établies.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
6
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B. Stipulations particulières

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la
Collectivité Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il
jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.
ARTICLE 9 - RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d'autre objectif que celui de servir l'intérêt général de la Collectivité Territoriale de
Martinique au travers de son action. À cet effet, la Collectivité Territoriale de
Martinique définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
Collectivité Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le
biais d 1une lettre recommandée avec demande d 1avis de réception. Au terme du délai
fixé par la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre en œuvre le
reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles
ayant trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée
avec accusé de réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un
titre exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous
moyens.
ARTICLE 10 -LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d 1une subvention est tenu de mentionner la participation financière
de la Collectivité Territoriale de Martinique. Il fait figurer le logo-type sur tous les
documents d 1information relatifs à l 1objet de la subvention de la Collectivité
Territoriale de Martinique précédé de la mention « avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la Collectivité Territoriale de
Martinique doivent être confirmées par l 1envoi de documents ou de photographies.
Des contrôles sur place par des agents de la Collectivité Territoriale de Martinique
peuvent être effectués.
7
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Si l'obligation d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement de
la Collectivité Territoriale de Martinique qui devra être préalablement acceptée par
les services de la Collectivité.
ARTICLE 11 - ASSURANCES

Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
Collectivité Territoriale de Martinique puisse être mise en cause. Il devra justifier à
chaque demande de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de
primes correspondantes.
ARTICLE 12- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une
tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du
principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
tribunal administratif de la Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent
donc au même titre, des documents contractuels.
Fait à Fort-de-France, en 4 exemplaires, le

Le Partenaire
Cachet, date et signature

8

Le Président du Conseil exécutif
de Martinique
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2 AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-256-1
PORTANT FINANCEMENT POUR L'ANNEE 2016 DES SERVICES MANDATAIRES
À LA PROTECTION DES MAJEURS- UDAF ET LA MYRIAM
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CAS IMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Kari ne MOUSS EAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Ph il ippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Davi d ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort SIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOU L (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territo riales ;
Vu le code des relations entre le publ ic et l'ad ministration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibérat ion de l'Assemb lée de Martinique no 16-16-1 du 16 Février 2016 portant reconduction au
sein de la Collectivité Territ ori ale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil Général et le
Conseil Régional et définition de mesures d'application;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la sant é et des solidarit és;
Vu l'avis ém is par la commission sa nté et action de prévention, PMI, ASE le 11 j uin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Le paiement de la quote-pa rt de la Collectivité Territoria le de Martinique, dans le cadre du
f inancement des services mandataires à la protection des majeurs, pour l' année 2016, s'é lève à un montant
total de quatre mille huit cent quatre-vingt-douze euros quatre-vingt-quatre centimes (4 892,84 €).

Ladite somme est répartie comme suit :
UDAF:

LA MYRIAM:

2 946,87 €
1945,97 €.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmissio n au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018 .

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:_

6 AOUT 2018

ASSEMBLÉ E DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-257-1
PORTANT MISE EN PLACE DE LA MESURE D'ACCOMPAGNEMENT
EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (MAESF)
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAI RE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CH ARPENTIER-TITY, Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Cla ude DUVE RG ER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fre d LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré ME NCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILO R, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Lo uise TELLE, M ari e-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POU VOIR: Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Cla ude BELLUNE), Belf ort BIROTA (procu ration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richa rd BATHELERY), Cathe rine CONCO NNE (pro curation à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procu ration à Georges CLEON ), M arie-U ne LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sa ndrine SAINT-AIME (procurat ion à Lou ise TELLE), Patricia
TELLE (procu ration à Da niel ROB IN), M arie-France TOUL (procuratio n à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procu ration à Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE M ARTIN IQUE,
Vu le code généra l des collectivités te rritoriales;
Vu le co de des re lations entre le pu blic et l'administration ;
Vu le co de de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martiniqu e no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de M artinique;
Vu la dél ibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président ;
Vu le rapport du Présidem du Conseil Exécutif, présenté par Monsieu r Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affa ires sociales, de la sa nté et des solidarités ;
Vu l'avis émis par la comm ission sant é et actio n de préve ntion, PMI, ASE le 11 juin 2018 ;
Vu l' avis émis par la com mission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap le 14 juin
2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rtinique;
Aprè s en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-134-1 du 19 j uillet 2016 portant appel à
projets pour la réalisation dans le cadre de la protection de l'enfan ce de 60 mesures j udiciaires de gestion
du budget familial (MJGB F) et de 30 mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale (AESF)
est annulée .
ARTICLE 2 : Est autorisée la mise en oeuvre, dans le cadre des dispositifs de protection de l'enfance, des
Mesures d'Accompagnement à la Gestion du Budget Fami lial (MAESF) et en reco urant le cas échéant à des
prestations assurées dans le cadre de la com mande publique.
ARTICLE 3 : La dépense co rrespondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présent e délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 j uin 2018.
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AFFICHAGE LE: -

2 AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-258-1
PORTANT ATIRIBUTION DE PRIX AUX JEUNES LAURÉATS CONFIÉS À L'AIDE
SOCIALE À L'ENFANCE AU TITRE DES EXAMENS DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 ET
ORGANISATION DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE CORRESPONDANTE
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 11 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est décidée l'attribution de prix aux jeunes confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance, lauréats aux
exa mens de l'Éducation Nationale, au titre de l'année scolaire 2017/2018 et l'organisation de la cérémonie
de remise correspondante .
OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 2 : Le prix alloué à chaque lauréat se détermine comme suit :

un prix de cent soixante euros (160 €) au lauréat du Baccalauréat ou autre diplôme d' études
supérieures,
un prix de deux cents euros (200 €) au lauréat de la Licence ou du Master,
un prix d'une valeur maximale de soixante-dix euros (70 €) au lauréat du Diplôme National du
Brevet, du Certificat de Formation Générale, du CAP, du BEP ou tout autre diplôme de même
niveau,
un prix supplémentaire d'une valeur maximale de cinquante euros (50 €) pour les lauréats ayant
obtenu une mention au Baccalauréat et aux autres diplômes d'études supérieures.
ARTICLE 3 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, toute mesure d'application et d'ajustement relative à la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.

1
Le Président de l'A semblée de Martinique

(
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

f 0 JUIL 2018

DÉLIBÉRATION N°18-259-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CAOM)
2018 ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'ÉTAT RELATIVE
À LA MOBILISATION D'AIDES AUX POSTES EN FAVEUR DE L'INSERTION
DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA DANS LE SECTEUR NON MARCHAND
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richa rd BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURI ER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Kara BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort SIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (p rocuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Cla ude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Line LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-Fra nce TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Mons ieu r Francis CARO LE, consei ller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la santé et des so lidarités;
Vu l'avis émis par la commission insertion, économie sociale et solidaire le 19 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la signature de la Convention Annuelle d' Objectifs et de Moyens (CAOM) 2017
entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Etat relative à la mobilisation des aides aux postes en
faveur de l'insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) dans le secteur non marchand et
dans le secteur de l'insertion par l'activité économique comme suit :

Prescription et co-financement de 300 Parcours Emploi Compétences (PEC) dans le secteur non
marchand au profit de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA),
Co-financement de 500 Contrats à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) prescrits par Pôle Emploi
dans les Ateliers et Chantiers d'Insertion, les Entreprises d'Insertion et les Entreprises de Travail
Temporaire d'Insertion au profit de bénéficiaires du RSA.
ARTICLE 2 : Pour chaque PEC et CDDI prescrit au regard de l'article 1, la participation forfaitaire de la
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) équivaut à une aide mensuelle versée pendant toute la durée
d'emploi correspondant à 88% du montant forfaire du RSA.
ARTICLE 3 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre fonctionnel 934-4 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer :

Avec l'Etat, la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens 2018 qui organise les modal ités de
mise en œuvre de cette programmation,
Avec l'Agence de Services et de Paiements (ASP), toutes conventions lui confiant la gestion du
versement aux employeurs de la participation financière de la Collectivité de Martinique au t itre de
la convention annuelle d'objectifs et de moyens 2018,
Toutes autres pièces utiles à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la présente délibération.
ARTICLE 6: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 201i

laude LISE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°18-259-1
1
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Convention annuelle d'objectifs et de moyens 2018
entre la Collectivité Territoriale de la Martinique et l'État
relative à la mobilisation d'aides aux postes en faveur de l'insertion des
bénéficiaires du RSA dans le secteur non marchand et dans le secteur de
l'activité économique
VU

la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité
Active et réformant les politiques d'insertion,
VU l'ordonnance no 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans
les Départements d'Outre-Mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-etMiquelon de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008,
VU le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au Contrat Unique
d'Insertion,
VU le décret no 2010-1729 du 30 décembre 2010 relatif au Contrat Unique
d'Insertion dans les DOM, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-etMiquelon,
VU la délibération n° 517-13 du 12 septembre 2013 de la Commission Permanente
du Conseil général de la Martinique relative au cadre Départemental d'appui à
l'Insertion par l'activité économique,
VU la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 portant loi de finances et notamment
son article 142
VU les articles L. 5132-2 et suivants du code du travail,
VU le décret no 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l'aide au
poste d'insertion et diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité
économique,
VU le décret no 2014-728 du 27 juin 2014 relatif aux modalités d 'application de la
participation financière des départements à l'aide au poste d' insertion en faveur
des structures de l'insertion par l'activité économique,
VU l'arrêté n°R02-2018-04-12-002 publié fixant le montant des aides de l'État pour
les Parcours Emploi Compétences,
VU
la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015
procédant à l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil
Exécutif de Martinique ;
VU la délibération n°16-144-1 des 19 et 20 juillet 2016 portant cadre d' Appui de la
Collectivité Territoriale de Martinique aux Structures de l'Insertion par l'activité
Économique,
VU la délibération no xxxxxx en date du xxxxxxxxxde l'Assemblée de Martinique
autorisant Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale
de Martinique à signer la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens
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2018relativeà la mobilisation d'aides aux postes en faveur de l'insertion des
bénéficiaires du RSA dans le secteur non marchand,
PRÉAMBULE
La présente Convention Annuelle d'Objectifs de Moyens (CAOM) 2018, relative aux
dispositifs d'aides aux postes en faveur de l'insertion des bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)du secteur non marchand, fixe les conditions d'engagement
de la Collectivité Territoriale de Martinique et de l'État d'optimisation de leurs
interventions financières. Ces dernières ont pour but de maintenir une offre
d'insertion par l'emploi conforme aux besoins des bénéficiaires du RSA, du secteur
non marchand au niveau des territoires, dans un contexte où les interventions
publiques sont contraintes.
L'enjeu de cette convention est de promouvoir une politique cohérente et stable de
nature à favoriser l'accès à un parcours d'insertion vers l'emploi durable et adapté
aux besoins des bénéficiaires du RSA rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières.
L'État a pour objectif, dans le cadre de la politique nationale, de diminuer le chômage
de longue durée et d'accroître les entrées en emploi des publics prioritaires visés par
l'arrêté du Préfet de Martinique relatif à la prise en charge des contrats aidés en 2018.
La Collectivité Territoriale de Martinique pour sa part, s'engage à favoriser l'accès et
le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA en apportant son soutien aux
employeurs du secteur non marchand notamment dans le cadre de l'Économie
Sociale et Solidaire en contribuant aux besoins collectifs insuffisamment ou non
satisfaits.

PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR NON MARCHAND ET AUX
PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES

Les présentes dispositions ont pour objet de fixer, pour l'année 2018, les objectifs
quantitatifs de prescription et de co-financement des Parcours Emploi Compétences
(PEC) basés sur le triptyque Emploi-Formation-Accompagnement pour des
bénéficiaires du RSA.
Chapitre 1 : Modalités et objectifs en matière de prescription
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Conformément à la réglementation en vigueur, seuls les employeurs du secteur non
marchands sont éligibles aux PEC mis en œuvre dans le cadre de la présente
convention.
La conclusion du PEC est conditionnée, d'une part, à la capacité de l'employeur à
offrir des postes et un environnement de travail propices à un parcours d'insertion
et, d'autre part, à l'engagement de l'employeur à mener des actions de formation, a
minima pré-qualifiantes, des actions d'aide à l'insertion et/ ou de mise en place de
périodes de mises en situation en milieu professionnel (PMSMP).

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et l'État conviennent que 300 PEC, y
compris les renouvellements, seront prescrits au profit de bénéficiaires du RSA dans
le cadre de la présente convention. Cet objectif est susceptible d'évoluer par avenant
au vu de l'avancement des prescriptions.
La décision de renouveler l'octroi à l'employeur d'une aide à l'insertion
professionnelle n'est ni prioritaire, ni automatique. Elle est subordonnée aux résultats
de l'examen de son utilité pour le bénéficiaire. Elle est prononcée sous réserve du
respect de ses engagements par l'employeur.
1.1.3

Conditions de la prescription

En application de l'article L. 5134-19-1-du code du travail, le Président du Conseil
Exécutif de la CTM assure la prescription des PEC couverts par la présente
convention.
La CTM veillera à ce que :
•

En amont du PEC, pendant et à sa sortie:
d'une part, que soit élaboré un diagnostic avec le BRSA pour définir un
projet professionnel cohérent, les compétences à acquérir et les actions de
formations correspondantes;
d'autre part, que soit mis en œuvre l'entretien tripartite (au moment de la
signature de la demande d'aide pour formaliser l'ensemble des
engagements pris), le suivi effectif régulier pendant l'exécution du contrat
et,
enfin, que l'entretien de sortie, 1 à 3 mois avant la fin du conh·at, soit
effectivement réalisé,

•

L'employeur prenne obligatoirement des engagements qualitatifs importants
relatifs notamment à l'intégration, le tutorat, l'accompagnement professionnel
et s'engage sur les formations professionnalisantes correspondant au projet
défini.
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Cette prescription emporte décision
professionnelle de l'État et de la CTM.

d'attribution

de

l'aide

à

l'insertion

La durée hebdomadaire de travail prise en charge au titre des PEC couverts par la
présente convention est de 20 heures sur une période d e 10 mois.

Pour chaque PEC conclu en application de la présente convention :
• La CTM s'engage à contribuer au financement de l'aide au poste par une
participation mensuelle égale à 88% du RSA socle applicable à une personne isolée
sans activité. L'engagement financier total de la Collectivité Territoriale de
Martinique est évalué à UN MILLION QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE
MILLE Q UATRE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS. (1454 455 €).
•L'État s'engage à financer l'aide au poste par une contribution mensuelle égale à
60% du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Cet engagement financier de l'État est évalué à UN MILLION CINQ CENT
QUARANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS (1541314 €).

Le montant total des contributions versées par la CTM et l'Etat à l'employeur
représente 75% de la rémunération brute.

L'aide de l'État aux employeurs de salariés en PEC couverts par la présente
convention est versée par l'Agence des Services et de Paiement (ASP).
Le paiement de la participation de la CTM est confié à l' ASP, en vertu de l'article R.
5134-40 du code du travail et d'une convention de gestion établie à cet effet entre le
Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Préfet
de Martinique.
Chapitre 2 : Suivi des modalités d'accompagnement et de formation des salariés

La CTM s'assure que les employeurs des salariés en PEC couverts par la présente
convention mettent en œuvre les dispositions prévues aux articles L. 5134-23-2, R.
5134-31, R. 5134-37 à R. 5134-39du Code du Travail.
En outre, la CTM s'engage à porter une attention particulière au suivi par
l'employeur de ses engagements. L'employeur devra, enh·e auh·e :
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•
Accompagner toute demande de renouvellement d e la convention de PEC,
d'un bilan
o des actions de formation et d'accompagnement mises en œuvre à
l'attention du salarié, et
o de celles qu'il envisage de mettre en place durant la période de
renouvellement;
•
Délivrer obligatoirement au
professionnelle à l'échéance du contrat.

salarié

une

attestation

d'expérience

Chapitre 3: Système d'information

L'annexe financière à la présente convention rédigée sur le formulaire CERF A PEC
est transmise à l' ASP par l'État.
La CTM s'engage à tout mettre en œ uvre pour :
o saisir sur l'outil EXTRANET mis à sa disposition par l' ASP, les numéros
d'ordre des PEC, dans un délai maximal de huit (8) jours suivant la
signature du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
o transmettre les formulaires CERF A à l' ASP dans un délai maximal de
huit (8) jours suivant leur signature.
L' ASP est chargée par la CTM et l'État de procéder à la saisie des informations

portées sur les formulaires CERF A, en vue,
o d'une part, de fournir des statistiques sur les contrats et,
o d'autre p art, de permeth·e le pilotage opérationnel et budgétaire des
dispositifs, ainsi que leur évaluation dans le cadre de la présente
convention.
L' ASP s' e~gage à transmettre trimestriellement à la CTM les données statistiques
disponibles.
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DEUXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE
D'INSERTION (CDDI) DANS LE SECTEUR DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et l'État affirment pour 2018 leur
volonté commune de poursuivre et d'approfondir leur collaboration afin d'assurer la
prise en charge des bénéficiaires du RSA mis en emploi sous Contrat à Durée
Déterminée d'Insertion (CDDI) dans le secteur de l'insertion par l'activité
économique.
Chapitre 1: Modalités et objectifs de co-financement de contrats à durée
déterminée d'insertion (CDDI)

L'action de la CTM se concentre sur les bénéficiaires du RSA inscrits dans un
parcours d'insertion, sous Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI), au sein
de Structures d'Insertion par l'Activité Économique agréées par les services de l'État
que sont:
-les Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI),
-les Entreprises d'Insertion (El) et
-les Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI),
Conformément à l'article L. 5132-3-1 du code du travail, lorsque la structure d'accueil
du parcours d'insertion est une El, une ETTI ou un ACI, l'éligibilité des bénéficiaires
du RSA est validée préalablement par Pôle emploi via un agrément, au vu
notamment des éléments du diagnostic socioprofessionnel posé par le Contrat
d'Engagement Réciproque (CER).
Lorsqu'il s'agit d'une Association Intermédiaire (Al), l'agrément préalable de Pôle
emploi n'est pas requis pour les personnes embauchées mises à disposition hors
entreprises.

L'État et la CTM conviem1ent que 500 postes en Équivalent Temps Plein (ETP) en
contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) occupés par des bénéficiaires du RSA
socle, y compris les renouvellements, seront cofinancés par la CTM dans le cadre de
la présente convention.
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Le CDDI est signé pour une durée minimale de 4 mois (sauf pour les personnes
ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine). Il
est renouvelable dans la limite d'une durée totale de 24 mois.
Il peut toutefois êh·e renouvelé au-delà de 2 ans dans les 2 cas suivants :
•
•

pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de
réalisation à l'échéance du contrat,
ou pour favoriser l'insertion d'un salarié âgé d'au moins 50 ans ou d 'une
personne reconnue travailleur handicapé (la prolongation étant accordée par
Pôle emploi après examen de la situation du salarié).

La durée hebdomadaire minimale de travail au titre des CDDI est fixée à 20 heures.
Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser
35 heures.
Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération
avec Pôle Emploi peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs
mentionnés à l'article L. 2211-1 dans les conditions mentioru1ées à l'article L 5132-9
du Code du Travail.

Pour chaque CDDI conclu en application de la présente convention, la CTM
s'engage, dans la limite de la durée contractuelle, à contribuer au financement de
l'aide au poste par une contribution mensuelle équivalente à 88% du RSA socle
applicable à une personne isolée sans activité. L'engagement financier total de la
Collectivité Territoriale de Martinique est évalué à DEUX MILLIONS QUATRE
CENT VINGT-QUATRE MILLE CENT EUROS (2.424.100 €).
La contribution de l'État à la mise en emploi des BRSA est évaluée à DEUX
MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX
EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (2.568.856,67 €).

Le versement aux employeurs de la part de l'État est assuré par l' ASP.
Par convention et conformément aux articles R. 5134-40 et R. 5134-63 du code du
travail, le Président du Conseil exécutif de la CTM délègue à l'ASPle paiement de la
part CTM de l'aide au poste au titre des CD DI.
Chapitre 2 : Co-financement complémentaire des Structures d'Insertion par
l'Activité Économique au titre du cadre d'appui territorial de l'Insertion par
l'Activité Économique.
Le cadre d'appui aux Sh·uctures de l' Insertion par l'Activité Économique (SIAE) voté
par la délibération 16-144-1 de l'Assemblée de Martinique du 25 août 2016 prévoit un
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accompagnement financier supplémentaire des SIAE agréées qui emploient des
BRSA.
Le document est joint en annexe à la présente convention.

TROISIÈME PARTIE : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Chapitre 1: Réajustement des objectifs et des montants financiers

La CTM et l'Etat conviennent :
qu'un réajustement des objectifs d'entrées prévus à la présente convention
peut avoir lieu par avenant en cours d'exécution sous réserve des crédits
disponibles ;
que les montants financiers inscrits sont actualisés afin d'intégrer les effets de
la revalorisation du montant du revenu de solidarité active en cours exécution
de la convention;

Chapitre 2 : Pilotage de la convention
Le suivi et le pilotage de la mise en œuvre de la présente convention s'effectueront en
partenariat par l'État et la CTM au sein d'un comité de pilotage co-présidé par le
Président du Conseil Exécutif et le Préfet, ou leurs représentants. Ce comité de
pilotage se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut, en tant que de besoin,
associer à ses travaux toute personne qualifiée dans le domaine de l' insertion sociale
et professionnelle.
Chapitre 3 : Échange d'informations
La CTM et l'État s'engagent à s'échanger toutes informations permettant le suivi des
prescriptions.
La forme des tableaux de bord et les modalités d'échange de données pourront être
établies par le Service Public de l'Emploi Régional (SPER).

Chapitre 4 : Clause relative à la protection des données à caractère personnel
Les données contenues dans les supports et documents informatiques sont
strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code Pénal).
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Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 06 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les cocontractants s'engagent à prendre
toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et des
échanges et notamment d'empêcher qu'ils ne soient déformés, endommagés ou
communiqués à des personnes non autorisées.
Chapitre 5 : Durée de la convention

La présente Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens est conclue pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Elle peut être modifiée ou
renouvelée par voie d'avenant.
Fait à Fort de France (en 4 exemplaires),
Le

Le

Le Préfet de Martinique

Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de
Martinique

Franck ROBINE

Alfred MARIE-JEANNE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-260-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION MADIN'JEUNES
AMBITION POUR LA CAMPAGNE« LA CARAVANE DE LA NON-VIOLENCE»
AU TITRE DE L'ANNEE 2017
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérè_se CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbe rt COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Fra ntz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Kara BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort SIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procu ration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Line LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Ma rius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territori ales;
Vu le code des relat ions entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affaires socia les, de la santé et des solidarités;
Vu l'avis ém is par la commission santé, action de prévention, PMI, ASE le 11 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est attribuée une subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) à l'associat ion
MADIN'JEUNES AMBITION pour la campagne« La Caravane de la Non-Violence» au titre de l'a nnée 2017.
f OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est im putée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités de versement de la so mm e mentionnée à l'article 1 seront organisées par une
convention d'objectifs et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l' Association
MADIN'JEUNES AMBITION .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et t out
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 6 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique, qu i po urra être diffusée part out où
besoi n sera , fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Mart.inique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprim és avec 29 voix
pour 12 voix contre et 4 ne prenant pas part au vote, en sa séa nce publique des 20 et 21 juin 201/
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-270-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard SARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude SELLUNE, Michelle SONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-SERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNASE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort SIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim SOUQUETY (procuration à
Richard SATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LESRAVE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu le décret no 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité dans la
fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Francis CAROLE, conseiller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est adopté le plan de formation du personnel de la Collectivité Territoriale de Martinique
{CTM).
ARTICLE 2 : Un avis favorable est émis sur le financement prévisionnel des actions de formation du
personnel à cofinancer dans le cadre du PO FEDER-FSE au titre de l'Axe 11 : Performance administrative Mesure 11.1 : Augmenter le niveau de qualification des agents et des élus de la Collectivité Territoriale de
Martinique pour la période de 2017-2020.

Le plan de financement se présente comme suit :
Coût global : 1 570 000,00€
CTM :
439 600,00€
FSE :
1130 400,00€.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à établir et à signer tous les
documents relatifs à cette dépense.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' A~s mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages expri~és, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.

1

t

le Président de 1'/ \ semblée de Martin' ue

l
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PRÉAM BUlE
la formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales a pour but
de créer, d'actualiser et de renforcer leurs compétences afin d'assurer leur adaptation à l'évolution
des structures administratives ainsi qu'à l' évolution technique, culturelle, économique et sociale de
notre environnement. Elle est également un outil de promotion interne, de développement personnel
et d'accompagnement des changements.
le premier plan de formation de notre collectivité a pour objectifs prioritaires :

1. la mise en place d'une culture de gestion commune,
2.

l' accompagnement des directions, services et agents au déploiement de l'organisation de la
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM),

3.

l'actualisation et le renforcement des compétences métiers.

Ce plan de formation pluriannuel détermine ainsi les principales actions de formation qui seront m ises
en œuvre à l'attention du personnel de la CTM de 2017 à 2020, au titre de leur obligation de formations
statutaires, des formations de perfectionnement, des préparations aux concours et examens
professionnels de la fonction publique et de leur Compte Personnel de Formation (CPF).
Il constitue à la fois un outil de pilotage et de communication vers les services et les agents en
présentant les principales thématiques et orientations en matière de fo rmation.
l e plan de formation est la résultante d'une démarche collective qui a permis à la fois le recen sement
des besoins collectifs exprimés par les DGA et directeurs de la collectivité et des besoins individuels
des agents identifiés à l'occa sion des entretiens professionnels et des demandes formulées par le
personnel.
l es actions de formation qui y sont répertori ées sont non exhaustives et susceptibles de modifications
et d'adaptation à l'évolution des besoins.
le plan de formation prévoit, dans le cadre des trois axes de form ations prioritaires identifiés, des
formations :
liées à la mise en œuvre des projets de la collectivité,
nécessaires à l'acquisition et à la mise à niveau de compétences générales,
permettant le développement des compétences comportementales
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induites par les modifications législatives et réglementaires dans les domaines de compétence
de la CTM.
Les réponses formation qui sont apportées sont :
);>

Collectives avec l'organisation de stages en INTRA ou en INTERNE pour des groupes d'agents
partageant des besoins de compétences identiques. Ces stages sont financés et mis en œuvre
par la collectivité soit en recourant à des prestataires externes (formations INTRA), soit en
recourant aux compétences des agents de notre collectivité (formations INTERNE),

En raison des contraintes financières de notre Collectivité, et pour permettre au maximum d' agents
concernés par les thématiques communes de suivre les actions, les fo rmations collectives ont été
privilégiées.

);>

Individuelles avec l'inscription d'un ou plusieurs agents à une action de formation proposée
par des organismes de formation (formations INTER) ou à des journées professionnelles.

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) est un partenaire privilégié de la
collectivité pour la réalisation des actions de formation à l'attention du personnel.
La collectivité lui verse en effet un pourcentage de sa masse salariale (0,9% en 2017) ce qui lui ouvre

à ce titre un certain nombre de possibilités.
A cet égard, l'inscription aux formation s organisées par le CNFPT est privilégiée.
De mê me, la CTM sollicite chaque année auprès du CNFPT le financement d'actions de fo rm ation
collectives (INTRA) sur la base de la cotisation qui lui est versée en complément des actions de
formation réalisées sur le budget propre formation de la collectivité.
Enfin, dans le cadre de la maîtrise des coûts de formation, la CTM sollicite également le cofinancement
européen des actions de formation mises en œuvre à l'attention de son personnel pa r le biais de l'axe
3 du FSE « Inclusion » et l'axe 11 « Performance administrative de la CTM », du programme
opérationnel Fonds Social Européen (FSE) Martiniqu e-État 2014/2020.
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Les bases du statut de la Fonction Publique Territoriale ............................................................. ..
•
La conception et la rédaction des actes administratifs .............................................................. ...
•
La gestion des carrières dans la fonction publique territoriale .....................................................
•
Les positions administratives ........................................................................................................ .
•
La gestion des agents non titulaires ........ ................................................................... .................. .
•
L'indisponibilité physique du fonctionnaire et le principe de l'inaptitude physique .................. ..
•
La gestion du dossier individuel de J'agent............................................................................ ... ..
•
Traiter et gérer une procédure de reclassement ...............................
•
Gérer la cessation définitive d'activité -les différentes procédures .......................................... ..
•
La mise en œuvre de la rémunération ...........................•...............................................................
•
L'accompagnement individuel : techniques d'entretien et de conseil en développement de
compétences et évolution professionnelle .......................................................................................... .
•
Répondre aux besoins collectifs de formation- Ingénierie de formation : de la rédaction des
cahiers des charges à J'attribution du marché ..................................................................................... .
•
Mission et rôle du maître d'apprentissage .................................................................................. ..
•
Rôle et mission d'un secrétariat ................................................................................................... .
•
Technique de classement ............................................................................................................. .
114- Informatique, systèmes d' information et bureautique .................................................................. .
•
Conduite de projet informatique ................................................... ................................................
•
Le cadre juridique de la sécurité informatique............................................................................. .
•
Sécurité des systèmes d' information ........................................................................................... .
a
Continuité informatique - Plan de reprise d'activité ................................................................... .
•
Règlement européen sur la protection des données ................................................................... .
a
Formations bureautiques- Passeport de Compétences Informatiques Européen (PCIE). ...........
v" Word niveaux débutant et faux débutant .................................................................................... .
v" Word niveau perfectionnement ................................................................................................... .
..!' Excel initiation............................................................................................................................... .
v" Excel perfectionnement. ............................................................................................................... .
v" PowerPoint ................................................................................................................................... .
v" Outlook, optimisation de la gestion de la messagerie .................................................................. .
a
Formation de formateur en bureautique ....................................................................... ...............
•
Formation aux logiciels métiers .................................................................................................... .
a
ACCESS ............. .... ..................... ........ ..... ...... .......... .... .... ........... ................... ....................... .......... .
a
Busin ess Object (60) ...... .. ............ .... .... ........................................................ .. ......... ...................... ·
•
Certification de premier niveau ITIL (Found ation Certificate} Version 3 ...................................... .
a
DAO : AUTOCAD 2007 ................................................................................................................... .
a
COVADIS ........................................................................................................................................ .
a
AUTO PISTE .. ..... .... .... ......................... ..... ...... ..... ... ....................... .... ........ ... ............. ........... .... ... .... .
•
Sensibilisation à l'informatique ........................................................... ......................................... .
a
Utilisation d'Internet. ...................................................................... .............................................. .
a
Formation sur l'infrastructure logicielle du réseau d'information géographique de la Martiniqu e
(RIGMA) ................................................................................................................................................ .
1/5- Communication institutionnelle ......................................................................................................
a
Community manager interne et externe .................................................................................... .. .
a
Stratégies de communication ... ....................... ...... .. .... .. ..... .... ... ........................................... .........
a
Réussir ses photos ............... ."........................................................................................................ .
a
M ontage et retouche photo ....... ........... .......... ...... ............ ........ ..... . ........... ... ............................... .
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•
Réaliser une vidéo ......................................................................................................................... .
•
Montage et retouche vidéo .......................................................................................................... .
•
L'écrit en communication: l'art de trouver les bons mots............................................................
•
Utiliser WORDPRESS de manière optimale ........................................
•
Techniques de mise en page en communication ......................................................................... .
1/6- Finances, comptabilité, affaires juridiques, achat public ............................................................... .
•
Loi de finances- séminaire annuel.. ............................................................................................. .
•
Le contrôle de gestion .................................................................................................................. .
•
Les régies de recettes et d'avances .............................................................................................. .
•
Gestion active de dette et de trésorerie ...................................................................................... .
•
Négociation foncière et immobilière ............................................................................................ .
•
Les acquisitions forcées: droit de préemption et droit d'expropriation'

•
•
•
•
•
•
•
•
•
..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1/7 •
•

Gestion financière du patrimoine foncier et immobilier .. ........................................................... ..
Méthode d'évaluation du patrimoine foncier et immobilier ...................................................... ..
Les fondamentaux de la gestion du foncier.................................................................................. .
Mécenat-fundraising au sein des collectivités .............................................................................. .

L'essentiel des marchés publics .................................................................................................... .
La gestion des accords-cadres ...................................................................................................... .
La gestion financière et administrative des marchés publics de travaux .................................... ..
Les marchés publics d'informatique ............................................................................................. .
Marchés publics : de la définition du besoin à l'exécution du marché ........................................ .

Intégrer les clauses de développement durable dans la commande publique .............................
Litiges, contentieux et règlements amiables des marchés publics .............................................. .

Actualité des marchés publics ...................................................................................................... .
Sécuriser les avenants et modifications de marchés publics ....................................................... .
La gestion des achats, des stocks et des approvisionnements ..................................................... .
Le suivi et le contrôle financier des associations subventionnées . .................. ........................... ..
Évaluer les actions subventionnées ............................................................................. ....... ... ..... .. .
Maîtriser les enjeux juridiques du numérique en collectivités locales ......................................... .
Tableau de bord de la gestion budgétaire et financière .. ......... ....... ... ......................................... .
Élaborer et suivre le budget de son service ................................................................................. ..
L'analyse des comptes financiers des EPLE (Etablissements Publics Locaux d'Enseignement) ... .
Développement économique ..........................................................................................................
Économie et développement des territoires ................................................................................ .
Développement économique local : stratégie et outils.................................................................
a
Évaluer les politiques publiques : méthodes et pratiques ...................... .. ................................... ..
1/8 - Solidarités ....................................................................................................................................... .
•
Éval~ation diagnostique en protection de l'enfance ................................................................... ..
•
Cycle de formation aux problématiqu es du développement de la communication et du langage
oral chez l'enfant .................................................................................... ..... ......................................... .
•
Prévenir la radicalisation ..................................................... ................................... ...................... .
a
Accompagnement des familles en grandes difficultés ..................... ..
a
Accueil dans le social .................................................................................................................... .
a
L'élaboration de diagnostics de territoires ................................................................................. .. .
•
Optimiser les entretiens d'accompagnement des personnes en parcours d'insertion .............. ..
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•
Comprendre et mettre en œuvre la loi d'adaptation de la société au vieillissement (ASV) :
quelles conséquences ? .........................................................................................................................
•
Les nouveaux enjeux des politiques sociales et médico-sociales ................................................ ..
•
Repérer la maltraitance des personnes âgées en établissement ou au domicile ....................... ..
•
L'observation du bébé par les professionnels de la petite enfance ............................................. .
•
Visites médiatisées parents/enfants .................................................. i
•
Les écrits professionnels en travail social. ................................................................................... ..
•
Le projet pour l'enfant ...................................................................................................................
•
Évaluation sociale et accompagnement des situations complexes .............................................. .
•
Ateliers d'analyse des pratiques professionnelles des travailleurs sociaux et médico-sociaux .. .
•
Atelier sur l' analyse des pratiques professionnelles des psychologues ...................................... ..
•
Le pla cement familial :dispositif institutionnel, enjeux cliniques et trava il d'équipe ................. .
•
Les fondamentaux du placement familial .....................................................................................
La procédure d' agrément et de contrôle des établissements d'accueil de jeunes enfants ........ ..
•
•
Le soutien à la parentalité et l'animation de groupe de paroles de parents ............................... .
•
Conduire un entretien d' évaluation auprès d'un enfant victime de maltraitan_fg...................... ..
r
•
L'intervention sociale suite à une catastrophe ................................... l
•
Les tensions du travail social : entre usagers et institution: prendre de la distance pour mieux
se positionner....................................................................................................................................... .
•
Stress et risques d'épuisement chez les travailleurs sociaux ....................................................... .
•
Séminaires de form ation sur le handicap ................................ ..................................................... .
•
Séminaires de formation pour les agents en situation de handicap ou pas, sur les maladies
invalidantes (diabète, hypertension, cancers, AVC, ... ) ......................................................................... .
•
Formation de tuteurs d'apprentis en situation de handicap et managers d'agents en situation
de handicap . ......................................................................................................................................... .
•
Formation du personnel du Laboratoire territorial d'analyses (LTA) sur la mise en conformité
du syst ème d'assurance qualité ........................................................................................................... .
1/9- Formation des assistants f amiliaux ................................................................................................ .
•
Formation initiale des assistants familiaux ................................................................................... .
•
Formation continue des assistant s familiaux ................................................................................
•
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) .................................................................................
•
Formation aux gestes de premiers secou rs- PSCl .................. ................. ............. .... .................. .
•
Analyse des pratiques des assista nts familiaux .................................. . .
•
Développement personnel des assistants familiaux ................ .................................................... .
a
Accompagnement individuel et soutien psychologique des assistants familia ux

1/10- Sécurité ......................................................................................................................................... .
•
a
a
a
a
a

a
a
11

a

Sauveteur Seco urisme du Travail: Formation initiale .... ................... ............;.......... .... .................
Sauveteur Secourisme du Travail :Formation continue .................. ..
Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ... ............... ..
Formation des membres du CHSCT ...............................................................................................
Formation des membres du CT ................ ................ ....................... .... 1
1.
Formation continue des assistants de prévention ....................................................................... .
Sécurit é incendie, manipulation des extincteurs ..........................................................................
Prévention des risques liés aux trava ux en hauteur ..... ....................... .. .......................... ............. .
Prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP) ............................................................. ..
Le code de la route :remise à niveau ........ .. ............ ..... .... ........................... ..... ............... ........ ......
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•

Pouvoir regagner les rives en cas de chute accidentelle dans un cours d'eaul

•
Prévention et sensibilisation aux conduites addictives ................................................................ .
•
Prévention des risques liés à l'utilisation et au stockage des produits d'entretien .................... ..
1/11- Secteur technique ......................................................................................................................... .
•
Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (A.I.P.R) .....................................................
•
Diagnostic d' urgence des bâtiments ............................................................................................ .
•
Habilitation aux travaux d'ordre électrique pour électriciens et non électriciens ...................... ..
•
Recyclage des Habilitations aux travaux d'ordre électrique pour électriciens et non électriciens
•
Sécurité incendie dans les Établissements Recevant du Public (ERP)

•
•
•
•
•
•
•
•

Accessibilité des bâtiments et de la voirie aux personnes en situation de handicap .................. .
Eurocode 8 .................................................................................................................................... .
Sécurité et protection de la santé sur les chantiers de bâtiments .............................................. ..
Prise en compte du risque amiante dans les bâtiments et les enrobés ...................................... ..
Méthodes d'essais de laboratoire suivant les normes francaises et européennes en vigueur.... .
Connaissance et entretien des ouvrages d'art ............................................................................ ..
Les fondamentaux du dimensionnement de chaussées ...............................................................
Travaux d'entretien et de rénovation des chaussées ................................................................... .
11
les enrobés bitumineux ................................................................................................................ .
•
Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) : Format ion initiale et recyclage .......... .
•
Sécurité des chantiers : signalisation permanente et temporaire sur la voirie ....... ..................... .
•
Déplacements sur cordes ........... :...................................................... .
•
Utilisation et entretien de la tronçonneuse ..................................................................................
•
Maintenance du matériel à moteur d' entretien d'espaces verts..................................................
Élagage des petits arbres .................................................................................. ............................ .
•
•
Les pratiques alternatives aux traitements phytosanitaires chimiques...................................... ..
•
Formations sur la gestion des routes .......................................................................................... ..
1 /12 - Éducation : Formations à l'attention des adjoints t echniques territoriaux des établissements
d'enseignement .............................................................................................. ................................... ....... .
•
Métiers de la Restauration- Parcours modulaire ....................................................................... ..
•
Hygiène en restauration collective .................................................... .
•
Rô le et mission de l' agent de restauration .................................................................................. ..
a
Gestion des stocks en restauration collective .............................................................................. .
•
Accueil physique et t éléphonique ............................................................................................... ..
..
Hygiène et entretien des locaux ....................................... ........ ... .. .... .
•
Entretien des espaces verts........... ...... .. ... ..... ........................... ..........
a
Prévention des risqu es liés à l'activité physique .......................................................................... .
a
Habilitation aux travaux d'ordre électrique (personnel non électricien et électricien) .............. ..
•
Sauvetage Secourisme du Trava il ........................................ .. ........... ............................ ................ .
1113- Europe .. .................................................................................... ........ ..
a
Utilisation de l' application « Ma démarche FSE » ............................. .
a
Lutte contre la fraude aux intérêts de l'Union Européenne ..... ........... ............................ .... ......... .
a
Les fondamentaux de la programmation FSE 2014-2020 -Initiation et Faux débutant.. 1
•

Le rôle et les missio ns du servi ce instructeur FEDER -Initiation et pe rfect ion nement... 1

11

Le ràle et les missions du service instructeur FSE- Initiation et perfectionnement ................... .
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•
•
•
•
•
•
•

Le rôle et les missions du service instructeur FEADER -Initiation ................................................ .
Encadrement communautaire des aides- Initiation et Faux débutant ....................................... .
Le contrôle interne ....................................................................................................................... .
Les instruments financiers ............................................................................................................ .
Connaître l' environnement et les logiques des programmes communautaires .......................... .
Maîtriser les contraintes communautaires en matière d'aide aux entreprises .......................... ..
De l'instruction à la certification des dépenses communautaires sur le PO 2014/2020 .............. .
1/14- Formation Professionnelle .................................................................
•
Les enjeux de la loi n• 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l'emploi et à la démocratie sociale ....................................................................................................... .
•
Les dispositifs de la formation professionnelle ..................................
•
Le contrôle financier des organismes de formation professionnelle .......................................... ..
•
Intégrer le développement durable dans les politiques de formation professionnelle .............. .
•
Évaluer les politiques et dispositifs de formation professionnelle ............................................... .
1 115- Culture .......................................................................................................................................... .
•
Guide conférencier ....................................................................................................................... .
•
Inventaire - recollement des collections publiques marquage des collections et chantiers de
collections ............................................................................................................................................. .
•
L'accrochage des œuvres dans un musée ................................................................................... ..
•
Sûreté et vols dans les établissements culturels .............. ........................ ....... ............................. .
a
Les Principes fondam ent aux de la conservation préventive et méthodes en milieu tro pical .... ..
•
La régie des œuvres: principes fondamentaux ............................................................................ .
a
La conservation : l'aménagement des locaux et le plan de sauvegarde ...................................... .
a
Conservation préventive et restauration des documents papiers ............................................... .
•
Conservation et restauration des textiles ..................................................................................... .
1 116- Formations linguistiques ............................................................. ................................................. .
•
Formation e-learning ............................................................................................................... .. .. ..
•
Formation e-learning Learnperfect ...............................................................................................
•
Anglais coopération ........................................................................................................ .............. .
•
Anglais sa nitaire et social............... ........... .. .... ... ..... ......... .............. ............................................... .
•
Anglais pour les chauffeurs ........................................................................................................... .
•
Anglais juridique ........................................................................................................................... .
•
Anglais informatique ....... ..... .................... ....... ........... ............... .... .. ..................... ... ...................... .
•
Anglais protocole et relations publiques ...................................................................................... .
a
Anglais développement durable ..................................................... ................................... ........... .
a
Anglais risques naturels .................................................................. ................... ........................... .
a
Anglais téléphonique ..................................................................................................... .... .. ...... ... .
a
Anglais Accueil dans les services culturels....... ... .......... ................................................................ .
a
Préparation aux certifications linguistiques ................................................................................. .
a
Initiation à la conversation hispanophone ................................................................................... .
a
Créole ........................ ......................... ............ .... ................................................ .................. ... ...... .
a
Initiation à la langue des signes .................................................................................................... .
Il 1 Les préparations aux concours et examens professionnels territoriaux, accessibles au t itre de la
préparation aux concours et du Compt e Personnel de Formation (CPFl... ............... ............................... .
Ill/ Les formations cat alogues proposées par le CNFPT accessibles au titre des formations statutaires
obli gatoires (Intégration et Professionnalisation), de la formation de perfectionnement et du Compte
Personnel de Formation (CPF) ................................................................................................................. ..
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IV - Les formations personnelles financées ou cofinancées par la collectivité au titre du Compte
Personnel de Formation (CPF) et de la formation personnelle ............................................................... ..
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

2 7 JUIL. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-271-1
PORTANT PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- EXERCICE 2017
L'An deux mille dix-huit, le vingt juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAl RE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Eugène LARCHER,
Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN,
Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Kora BERNABE, (procuration à
Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à
Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Georges CLEON), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS), Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia
TELLE (procuration à Daniel ROBIN), Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Francis CAROLE, con seiller exécutif,
en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L' Assemblée de Martinique prend acte de la présentation du rapport d' activité de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l' exercice 2017.
f OLLECTIVITÉ TE RRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CE DEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: OS96.72.68.10/0596.59.64.84
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ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

r

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018 .

Le Président de l'As emie1J'{Martinique

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63 .00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE : -

2 AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-272-1
PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF TERRITORIAL DES AIDES À L'INNOVATION
L' An deux mille dix-huit, le vingt-et-un juin, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Christiane SAURAS (procuration

à Michelle BONNAIRE}, Kora BERNABE, (procuration à Claude BELLUNE}, Belfort BIROTA (procuration à
Lucien ADENET}, Joachim BOUQUETY (procuration à Richard BATHELERY}, Catherine CONCONNE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER}, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges CLEON},
Eugène LARCHER (procuration à Raphaël MARTINE}, Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS},
Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE}, Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS- PETIT}, Denis
LOUIS-REGIS (procuration à Gilbert COUTURIER}, Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE},
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT}, Nadine RENARD (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY}, Daniel ROBIN, Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE}, Patricia TELLE, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE}, Sandra
VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE}, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (UE} no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l' application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis;

Vu le règlement (UE} no651/2014 déclarant certaines catégories d'aides comptables avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
Vu le régime cadre exempté de notification W SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR};
Vu le régime cadre exempté de notification W SA.40390 relatif aux aides en faveur de l'accès des PME au
financement pour la période 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification W SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement
et à l' innovation (ROI} pour la période 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises;
Vu l'avis émis conjointement par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité et la
commission développement économique et tourisme le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique adopte le dispositif d'aides à l' innovation décliné autour des axes
suivants :

Aide aux études de faisabilité
Aide à la maturation de projets innovants
Aide à l'expérimentation des projets innovants
Aide à l'innovation en faveur des très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes
entreprises (PME)
Aide à l'innovation de procédé et d'organisation.
ARTICLE 2 : Le dispositif mentionné à l'article 1 fait l'objet d'une mise en oeuvre dès que la présente
délibération est exécutoire.
ARTICLE 3 : Le préambule, les fiches et les différents documents annexés à la présente délibération,
précisent le contenu et définissent les modalités de mise en oeuvre.
ARTICLE 4 : Ce dispositif s'adapte automatiquement aux évolutions réglementaires communautaires et
nationales.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération, et prendre, en Conseil Exécutif, toute
décision relative à la mise en œuvre du présent dispositif.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
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DISPOSITIF TERRITORIAL
DES AIDES A L'INNOVATION
Pour qualifier l'écosystème régional d'innovation à la Martinique et prendre en compte les
caractéristiques et spécificités propres à la région, une définition de l'innovation a été
retenue dans le cadre de la stratégie régionale d'innovation de 2012:
« L'innovation martiniquaise est une démarche et sa mise en œuvre permettant à un
projet, une méthode, un procédé, un produit nouveau ou sensiblement amélioré de
contribuer à une offre différenciée pour, sur et en dehors du terroir insulaire. Cette
différenciation doit reposer sur la constitution et l'exploitation d'avantages durables et
visibles de nature technologique, économique, sociale ou culturelle. »

En ce sens pour traduire cette différenciation en terme de croissance et de compétitivité et
tendre vers une véritable mutation économique, la Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM) a élaboré et mit en œuvre sa stratégie de spécialisation intelligente pour la recherche
et l'innovation -53. Le concept de « spécialisation intelligente » ou 53 (Smart Specialization
Strategy) est un processus de sélection qui vise une priorisation et une concentration des
ressources sur un nombre limité de domaines d'activités et secteurs technologiques où une
région dispose d'un avantage comparatif. Celui-ci est susceptible de générer de nouvelles
activités innovantes qui confèreront au territoire, à moyen-terme, un avantage concurrentiel
dans l'économie mondiale.
Aussi, pour sa nouvelle politique territoriale de développement économique, la CTM par son
Schéma Territorial de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation
(STDEII), donne une place centrale à l'innovation dans son objectif de mutation de son
modèle économique.

Ce nouveau dispositif vise à stimuler la créativité et la capacité innovante des acteurs privés
et publics, à accompagner les TPE-PME sur le chemin de la croissance, à impulser un
dynamisme économique et de permettre l'émergence de nombreux avantages
concurrentiels pour le territoire. L' accent sera également mis sur la recherche partenariale.
De ce fait, toute initiative de transfert de technologie sera soutenue afin d' inciter
l'interaction entre les différents acteurs.
Ce soutien se concrétise par un accompagnement spécifique aux projets d' innovation dans
les différentes phases de vie du projet avant commercialisation du produit fini et/ou du
service. Un accompagnement spécifique pour une construction efficace et efficiente du
projet notamment dans les principales étapes phares permettra de répondre au mieux aux
besoins des entreprises par un mode de financement adapté et étudié en fonction des
risques et du degré de maturité du projet. L'offre se décline comme suit:
•

le dispositif d'aides CTM en faveur des entreprises et laboratoires de recherche sous
forme de subvention pour tout projet inférieur à 150 000€;
1
:/

/
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•

un outil d'ingénierie financière pour l'innovation, le Fonds Territorial d'Innovation
Martinique (FTIML en partenariat avec Bpifrance, dont l'objectif est de financer,
sous forme de subvention, d'avance récupérable ou de prêt à taux zéro pour
l'Innovation (PTZIL tout projet ou programme de recherche, de développement et
d'innovation (RDI) dont le coût total est inférieur à 300 000€;

•

les fonds européens notamment le Feder pour tout projet entre 150 000€ et
2 000 000€.

L'articulation entre les financements précités doit conduire en fonction du montant des
besoins du projet à une meilleure flexibilité financière et cashflow recherchés par les
entreprises et ainsi réduire les freins à l'innovation.

Afin d'aider les entreprises à innover, à devenir plus compétitives pour faire face à la
concurrence internationale, les projets identifiés en phase de faisabilité, en phase de
développement et en phase de pré-lancement ou de pré-industrialisation, seront
accompagnés dans leur démarche d' innovation.

Ainsi, pour faire valoir une innovation d'excellence au territoire martiniquais, la priorité
principale porte sur la qualité des projets. En, effet, les projets d'innovation relèvent le plus
souvent d' une logique de rattrapage technologique. La stratégie du STDEII, en ce sens, est de
faire émerger une économie nouvelle par le biais d'innovations de rupture et par
conséquent la création d'une économie durable et de nouveaux marchés de niches.
D'où l' importance de l'aide aux études de faisabilité pour assurer à l'entreprise une période
de préparation optimale de son projet. La structuration et formalisation du projet permet
d'ass urer une véritable réflexion sur des questions fondamentales que doivent se poser tout
porteur de projet avant la phase de réalisation. Cette étape est parfois jugée longue et
coûteuse par les entreprises qui s'abstiennent de la faire par souci d'économie d'a rgent
et/ou de temps. La CTM souhaite soutenir les entreprises durant cette phase d'étude afin de
leur permettre d'analyser les risques liés au projet et veiller à une utilisation plus rationnelle
des ressources de l'entreprise et de l'aide publique à solliciter en vue du projet final.

La phase de recherche et de développement (R&D) est une étap e essentielle avant celle de
mise su r le marché, mise en production ou de déploiement. Face au tissu économiq ue
composé principalement de TPE-PME ayant de très faibles capacités à réalise r de la R&D, la
Collectivité propose l'aide à la maturation de projets, pour inciter et booster ces entreprises
à plus de croissance. Elle consiste à soutenir les entreprises menant des projets d'innovation
identifiés dans les domaines de spécialisation de la 53, comportant des travaux de recherche
industrielle ayant pour finalité la mise au point de produits, procédés ou se rvices nouveaux
innovants présentant des perspectives concrètes d'industrialisation et de commercialisation.
L'aide à l'expérimentation de projets innovants vient renforcer le soutien de la Collectivité
auprès des entreprises et laboratoires de recherche pour leu r développement expériment al.
Il s'agit d'aider les porteurs de projets d' innovation à réa lise r leur prototypage et t ests afin

926

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

de conforter la faisabilité technique et répondre aux normes réglementaires de leurs projets
en partenariat avec des experts dans les domaines de compétence concernés.
L'objectif de ces aides est d'avant tout d'établir ou améliorer la mise en réseau des acteurs
et encourager les interactions entre les communautés de chercheurs et d'industriels.

Les entreprises ayant un projet innovant avec un niveau de maturation avéré, en phase de
pré-lancement ou préindustriel, seront accompagnées dans leurs besoins de personnel
hautement qualifiés en R&D et la protection intellectuelle pour leurs projets. L'aide à
l'innovation en faveur des TPE et PME répond à cet objectif.

Pour permettre aux entreprises d'aller à l'international et conquérir des parts de marché, la
modernisation du modèle productif martiniquais se révèle comme un réel enjeu. Ainsi pour
lancer un nouveau produit, service ou technologie, l'entreprise doit innover en procédé
(nouvelles techniques/modes de production ou de vente}. Ce qui est source pour l'entreprise
d'une« rente de monopole temporaire» et donc de profits. L'entreprise innovante serait la
seule à fournir le produit et peut donc fixer son prix en fonction de la demande. L'aide à
l'innovation de procédé répond aux besoins des entreprises qui désirent élargir ou
renouveler la gamme de produits, conquérir de nouveaux marchés et surtout être plus
compétitives.
L'entreprise qui innove en produit par le biais de nouveaux procédés, doit également
innover l'organisation de sa structure pour optimiser l'efficacité de son personnel et de sa
productivité. Une mise au point ou adaptation de l'organisation du travail permet à
l'entreprise en faveur de son personnel à faire face aux changements environnementaux, à
l'utilisation de nouvelles technologies et à cette course vive de la concurrence (nouveaux
besoins d'encadrement, de formation, de culture organisationnelle, de créativité et
d'engagement du personnel et autres ... }. L'aide à l'innovation d'organisation vient donc
renforcer l'accompagnement de la CTM dans ce défi de croissance des entreprises.

En résumé, pour conserver ou renforcer leur compétitivité, les acteurs privés et publics n'ont
plus d'autre choix que ... d'innover. Ce nouveau dispositif traduit, de ce fait, la volonté de la
Collectivité Territoriale de Martinique de converger vers une terre d' innovation valorisant
ses atouts concurrentiels, son terroir, savoir-faire dans les domaines de spécialisation de la
$3.
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Le nouveau dispositif est composé comme suit :

1- LES AIDES

Mesures/Définitions générales applicables à l'ensemble des aides, sauf cas particuliers
précisés

1. Aide aux études de faisabilité
2. Aide à la maturation des projets innovants
3. Aide à l'expérimentation des projets innovants
4. Aide à l'innovation en faveur des TPE-PME
5. Aide en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation

Il- LES ANNEXES (partie intégrante du dispositif)

•

Annexe 1 : Définition des Entreprises bénéficiaires

•

Annexe 2 : Définition des micros, petites et moyennes entreprises

•

Annexe 3 : Définition et obligation pour la mise en œuvre d'une collaboration
effective

•

Annexe 4: Détermination des secteurs éligibles

•
•

Annexe 5 : Procédure, modalités de versements et obligations de suivi/ CTM
Annexe 6 : Procédure, modalités de versements et obligations de suivi 1 FTI-BPI

•

Annexe 7 : Les bases juridiques

4
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MESURES/ DEFINITIONS GENERALES APPLICABLES
A L'ENSEMBLE DES AIDES SAUF CAS PARTICULIERS PRECIS
•

Les aides versées sont sous forme de subvention avec un principe de non récurrence.

•

Pour les projets RDI, les aides peuvent être versées sous forme d'avance récupérable
(AR) ou sous forme de prêt à taux zéro d'innovation (PTZI).

•

Les aides du présent di spositif sont non cumulables avec une autre aide de la
Collectivité portant sur la même assiette de dépenses éligibles et/ou le même projet.

•

La subvention accordée est acceptée par le bénéficiaire avec la mise en place d'u n
suivi et d'u n contrô le de l'entreprise ou du projet réalisé .

•

•

Une avance remboursable correspond à une aide financière attribuée à une PME/ TPE
afin de contribuer au financement d'un projet en recherche et développement.
Dans la majorité des cas, cette avance s'assimile à un prêt à taux 0, dont le montant
maximal ne peut excéder le montant des fond s propres de l'entreprise.
Dans le plan de financement devra obligatoirement figurer un apport privé provenant
soit de ressources personnelles ou de financement extérieur (prêt bancaire, prêt
d' honneur, ... ). Il devra être d'a u moins 30% des dépen ses éligibles, pour les
demandes portées par les TPE/PME en phase de développement hors collaboration
et 20% au moins dans le cas d' une collaboration.

•

Le Prêt à Taux Zéro pour l'Innovation (PTZI) étant un prêt remboursab le quelle que
soit l'iss ue du projet, il est recommandé de financer sous cette forme des projets de
RDI au stade du développement avec une bonne visibilité sur la commercialisation
prochaine.
Seuls les TPE ET PME ayant plus de trois d'existence et présentant une situation
financière saine sont éligibles à ce financement .

•

Les projets, en phase de développement ou de maturité avancés, intègreront les
questions de normalisation et de réglementation (labellisation, norme, licence, ... ) et
feront la preuve de leur modèle économique, pour prétendre à l'obtention de la
subvention de la CTM.

•

Les entreprises en franchise nationales et internationales sont inéligibles au présent
dispositif.

5
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Immobilisations corporelles : Travaux de bâtiment, équipements et machines,
travaux pris en compte pour leur valeur HT. Sont exclus : les véhicules, utilitaires,
camions, pick-up, engins de chantiers, tracte-pelle, etc. De façon générale, nous
préconisons le leasing comme mode de financement des véhicules de tourisme ou
professionnels.

•

Immobilisations incorporelles : actifs relatifs à la réalisation de l'opération,
notamment consistant en un transfert de technologie par l'acquisition de droits de
brevets, de licences, de savo ir-faire ou de connaissances techniques non brevetées,
liés à l' investissement.

6
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Aide aux études de faisabilité
'

CONTEXTE:

•

•
•
•

'

Fragilité du tissu économique, composé principalement de petits établissements
(TPE-PME, induit de très faibles capacités à réaliser des activités de recherche et de
développement (R&D))
Faiblesse des fond s propres et sous-capitalisation des entreprises
Faible interaction entre les entreprises et les centres de recherche
Absence de préparation ou faible structuration du projet ayant des conséquences
directes dans la phase de réalisation du projet

OBJECTIFS:

•
•
•
•
•
•
•

Pallier le manque d'études préalables pour un projet de recherche industrielle ou
de développement expérimental innovant
Evaluer les capacités à réaliser le projet et vérifier la pérennité de l' entreprise à
lon g terme
Accompagner l'entrepri se dans sa démarche d'innovation
Définir les phases techniques du projet et partenariat de recherche d'excellence
Orienter la recherche de finance ment (perspectives financières à long t erme... )
Veiller à une utilisation plus rationnelle des ressources
Améliorer les conditions de travail et optimiser la performance sociale des
entreprises

BENEFICIAIRES :

•
•
•

Entreprises : cf. Annexe 1
Startups
Les établissements de recherche et d'enseignement supérieur, les centres
techniques, les organismes de recherche privés ou publics établis à la Martinique

Sont excl ues les entreprises en difficulté.
SECTEURS ELIGIBLES

Secteurs éligibles : cf. Annexe 4
ACTIONS ELIGIBLES/ DEPENSES ELIGIBLES/ TAUX D'INTERVENTION

Toute étude préalable à un projet ou programme de R&D ayant pour objectif d' évaluer et
d'analyser la faisabilité du projet ou programme.
Ce typ e d'étude doit notamm ent permettre d'identifier les forces et les faiblesses du
projet notamment les risques t echno logiques, les avantages d' un produit ou se rvi ce face
7
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aux offres concurrentes. Elle précise les ressources nécessaires pour mener à bien ce
projet et évalue, en définitive, ses chances de succès.
Les conclusions de l'étude doivent permettre de prendre une décision sur le lancement
d'un projet ou programme de R&D .
2 niveaux d'intervention :
Intervention CTM
~

Dépenses éligibles
• les frais liés à l'achat d'informations spécialisées, pertinentes et nécessaires à la
réalisation du projet
• le conseil pour l'acquisition, la protection et l'échange de droit de propriété
industrielle et pour les accords d'octroi de licence ...
• design et conception (designer, concepteur, ergonome, centre de co-conception ... )
• expertise technique
• audit environnemental
• préparation et accompagnement en vue d' une certification (qualité,
environnementale, etc... ) nationale, européenne ou internationale
• conseil en stratégie
• diagnostic d'actions d'innovation sociale
• accompagnement à la mise en œuvre d' une démarche de responsabilité sociétale
visant la performance globale des entreprises
• élaboration d'un business plan
• études de marché
• veille stratégique et intelligence économique
Les frais de mission inhérents à la réalisation de ces prestations sont plafonnés à 10% de la
subvention.
Seront exclues: les activités internes à l'entreprise comme suit:
les prestations courantes d'ingénierie et d'architectes, la recherche de fonds publics et de
partenaires, les démarches et prestations comptables, juridiques ou fiscales relevant du
fonctionnement courant de l'entreprise, les prestations de formation, la publicité, l'édition
de supports de communication, la réalisation ou la refonte de site web vitrine, les
prestations de création graphique, le packaging.

~

Taux d'intervention
TPE : 70% du coût HT des dépenses éligibles,
PME: 60% du coût HT des dépenses éligibles,
Laboratoire de recherche : 50% du coût HT des dépenses éligibles,
Subvention plafonnée à 30 000 € par étude, par entreprise et par an avec un seuil
maximum de l'assiette éligible de 50 000€.
En cas de complément d'étude sollicité sur un même projet, le plafond d'aide est
limité à 15 000€.
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Intervention FTIM-BPI
~

Dépenses éligibles
• Etudes d'évaluation et d'analyse du potentiel d'un projet mettant en exergue les
perspectives et les risques du projet et précisant les ressources nécessaires pour le
mener à bien.
• Conception et définition du projet, planification, validation de la faisabilité
technico-économique, veille, étude de positionnement stratégique, démarche
design, recrutement de cadres de R&D ...

~

Taux d'intervention
TPE : 70% du coût HT des dépenses éligibles,
PME : 60% du coût HT des dépenses éligibl es,
Pa rticipation au financement sous forme de subvention ou avance à taux zéro
remboursable {AR} sous cond ition de succès, plafonnée entre 30 000€ et
100 000€ par étude et par entreprise, avec un seu il de l' assiette assiette éligible
comp ris entre 50 000€ et 200 000€.

PARTICULARITES
•
•
•
•

•
•
•
•

•

.

·

· .

Les 2 niveaux d'intervention ne sont pas cumulables
Aides non cumulables avec l'axe 1 du FEDER
Aide non cumulable avec une autre aide de la Collectivité portant sur la même
assiette éligible et/ou sur le même projet
Effet incitatif: La demande est recevable jusqu'à 2 an s après la première
immatriculation de l' entreprise
Le dépôt de dossier doit être réalisé avant le commencement de l'étude
Le dispositif s'adresse aux entreprises et laboratoires de recherche ayant leur siège
en Martinique
Mise en concurrence d'au moins deux cabinets sauf en cas de prestations
spécifiques et techniques pour lesquelles il n'existe pas plusieurs prestataires
Le consultant retenu doit justifier de réelles compétences pour assurer la
prestation et exercer ses activités depuis au moins deux ans (sociétés de conseil,
ingénieurs-conseils, experts indépendants, ... )
BASE JURIDIQUE :Annexe
Alinéas : A9-3

EVALUATION
•
•

:

,.

,:

.:

. , . .. .

'

· : · ·..

1 • : •

Nombre d'études de faisabilité financées par an
Nombre d'entreprises aidées par an

•.

.. .

•
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Aide à la maturation de projets innovants
CONTEXTE:

•
•

•
•
•
•

Fragilité du tissu économique local
Effet de spécialisation sectorielle: des activités innovantes intensives dans le
secteur de l'agro-transformation, de l'industrie (hors industrie agro-alimentaire) et
les technologies de l'information et de la communication
Faiblesse des investissements privés des entreprises en R&D
Manque de fonds propres des entreprises pour financer leur budget R&D
Frilosité des banques pour financer les projets innovants
Absence ou faible interaction entre la communauté scientifique et les entreprises

OBJECTIFS:

•

•
•
•

Soutenir et accompagner les entreprises dans leur phase de développement ayant
pour finalité une industrialisation des travaux en région et ayant un impact sur
l'emploi
Encourager et renforcer les efforts R&D des entreprises à la Martinique, en
soutenant les équipes scientifiques et programmes de recherche
Favoriser la compétitivité des entreprises
Stimuler les collaborations et le transfert de technologies entre les acteurs de la
recherche et les entreprises, en soutenant les projets collaboratifs de R&D et
d'innovation

BENEFICIAIRES :

•
•
•
•

.

Entreprises : cf. Annexe 1
Startups
Etablissements de recherche et d'enseignement supérieur, les centres techniques,
les organismes de recherche privés ou publics établis à la Martinique
Clusters

Sont exclues les entreprises en difficulté.
SECTEURS ELIGIBLES

.

-

.

Secteurs éligibles :cf. Annexe 4
CRITERES DE SELECTION

•
•
•
•
•

le caractère innovant du projet
la pertinence du projet scientifique
la faisabilité économique
la faisabilité du projet au regard des capacités humaines et matérielles des équipes
de recherche concernées
les potentialités d'industrialisation et de commercialisation du proj et sur des
marchés nouveaux
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•
•
•
•

l'existence de collaboration avec les acteurs locaux et partenaires ;
les perspectives d'applicabilité économique (plan de valorisation économique des
résultats)
la dimension régionale du projet (intérêt stratégique ou structurant pour le secteur
ou filière concerné)
la dimension caribéenne et internationale du projet

ACTIONS ELIGIBLES :

,

Tout projet de recherche, développement et innovation (RDIL s'identifiant à la recherche
industrielle, vise à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes non encore
exploitables commercialement en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés
ou services, ou encore d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou
services existants. L'objectif est de parvenir à un produit industrialisable, ou à
l'amélioration importante de technologie de production industrielle.
DEPENSES ELIGIBLES/ TAUX D'INTERVENTION :
2 niveaux d'intervention :
Intervention CTM
Ce dispositif se décompose en 2 volets, selon l'approche collaborative ou non donnée au
projet RDI :
-Volet 1Recherche industrielle non partenariale : aide à la maturation de projets
individuels pour les TPE-PME et laboratoires de recherche
Cette mesure permet à l'entreprise ou au laboratoire de recherche de réaliser de façon
individuelle son projet de recherche industrielle innovant.
);>

~

Dépenses éligibles
• Frais de personnel :
Les coûts de personnel liés à la réalisation du programme R&D ou projet de
recherche (chercheurs, ingénieurs, techniciens et autres personnels de soutien en
lien direct avec le projet) :
• les dépenses de personnel temporaire notamment les stagiaires, postdacs, doctorants, CDD et intérim employés spécifiquement pour le projet et qui ne
sont pas en remplacement du personnel permanent ou temporaire.
);> Taux d'intervention
100% du montant des fra is retenus en salaire brut, au prorata du temps de
travail effectif dûment ju stifié.
Sont exclu s : les dépen ses de personnel permanent de la structure affecté à des
tâches administratives, de secrétariat, de comptabilité, de maintenance, d'achat,
de documentation et autre ...dans la mesure où ce personnel n'a pas un rôle direct,
majeur et déterminant dans la réalisation du projet RDI.
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Dépenses éligibles
• Achat ou amortissements d'équipements, instruments, machines, outillages,
installations
• les matériaux, fournitures et autres consommables
• les frais de sous-traitance
• les frais liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets ou licence

~

Dépenses éligibles
• Frais d' assistance à la réalisation du projet
Les coûts des études préparatoires et les coûts des services de conseil liés au
projet peuvent être pris en considération.
~ Taux d'intervention
50% du montant des frais, subvention plafonnée à 5000 €.

~ Dépenses éligibles

•

Frais de montage et de suivi du projet

~

Taux d'intervention
35% du coût de la prestation, subvention plafonnée à 2 000 €.

~

Dépenses éligibles
• Les frai s généraux de gestion ou frais de structure
Taux d'intervention
5% du coût tota l éligible.

~

~

Taux d'intervention
Taux maximum

TPE

PM E

Laboratoire
de recherche

Aide à la maturation de projets
individuels

70%

60%

50%

TPE/ PME : Subvention plafonnée à 50 000€, par entreprise et par projet avec un
seuil maximum de l'assiette éligible de 150 000€ et dans la limite du cumul d'aid es
publiques autorisé.
LABORATOIRE : Subvention plafonnée à 75 000€, par laboratoire et par proj et avec
un seuil maximum de l'assiette éligible maximale de 150 000€ et dans la limite du
cumu l d'aides publiques autorisé.
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-Volet 2~

Recherche industrielle partenariale :aide à la maturation de projets collaboratifs
L'aide à la maturation de projets collaboratifs vise à favoriser les projets entre laboratoires
de recherche et entreprises au niveau nationat européen et international et à permettre
le développement d'un ou de nouveaux produits ou services innovants.
L'objectif est de transformer ces travaux collaboratifs de R&D en des produits, procédés et
services d'excellence qui seront mis sur le marché à terme.

~

Critères d'éligibilité pour tout projet collaboratif:
• Être formellement collaboratif, au regard de la définition de la Commission
Européenne, en rassemblant au moins une entreprise et un acteur public ou privé
de recherche
•
Être piloté par une entreprise réalisant des travaux de R&D à la Martinique (en
cas de collaboration entre plusieurs entreprises : une société doit être désignée
chef de file du projet, à savoir celle qui en a l'initiative)
• Dans le cas d'une coopération internationale, une collaboration associant une
PME martiniquaise, une entreprise étrangère et/ou un ou des laboratoires ou
organismes publics de recherche, est admissible
• Avoir pour objet le développement d'un ou plusieurs produits, procédés ou
services, non disponibles sur le marché et à fort contenu innovant
• Avoir un impact économique important et des retombées prévisionnelles pour la
Martinique en termes de valeur ajoutée, d'emplois, d'investissement et de
structuration d'une filière

~ Dépenses

éligibles
Frais de personnel :
Les coûts de personnel liés à la réalisation du programme R&D ou projet de
recherche (chercheurs, ingénieurs, techniciens et autres personnels de soutien en
lien direct avec le projet) :
• les dépenses de personnel temporaire notamment les stagiaires, postdacs, doctorants, COD et intérim employés spécifiquement pour le projet et qui ne
sont pas en remplacement du personnel permanent ou temporaire.
~ Taux d'intervention
100% du montant des frais reten us en salaire brut, au prorata du temps de
•

travail effectif dûment justifié.
Sont exclus : les dépenses de personnel permanent de la structure affecté à des tâches
administratives, de secrétariat, de comptabilité, de maintenance, d'achat, de
documentation et autre ... dan s la mesure où ce personnel n' a pas un rôle direct, majeur et
déterminant dans la réalisation du projet RDI.

~

Dépenses éligibles
• Achat ou amortissements d'équipements, instruments, machines, outillages,
in stallations
• les matéri aux, fournitures et autres consommables

937

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

•
•

938

les frais de sous-traitance à des laboratoires publics ou privés
les frais liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets ou licence

~

Dépenses éligibles
• Frais d'assistance à la réalisation du projet
Les coûts des études préparatoires et les coûts des services de conseil liés au
projet peuvent être pris en considération.
~ Taux d'intervention
50% du montant des frais, subvention plafonnée à 5000 €.

~

Dépenses éligibles
• Frais de montage et de suivi du projet

~

Taux d'intervention
35% du coût de la prestation, subvention plafonnée à 2 000 €.

~

Dépenses éligibles
• Les frais généraux de gestion ou frais de structure
~ Taux d'intervention
5% du coût tota l éligible.

~ Taux

d'intervention

Taux maximum

TPE

PME

Laboratoire
de recherche

Aide à la maturation de projets
collaboratifs

80%

75%

65%

TPE/ PME : Subvention plafonnée à 50 000€, par entreprise et par projet avec un
seuil maximum de l'assiette éligible de 150 000€ et dans la limite du cumu l d'aides
publiques autorisé.
LABORATOIRE : Subvention plafonnée à 75 000€, par laboratoire et par projet avec
un seuil maximum de l'assiette éligible maximale de 150 000€ et dans la limite du
cumu l d'aides publiques autorisé.

Intervention FTIM-BPI
~

Dépenses éligibles
• frais des personnels dédiés au projet
• prestations externes, petits matériels et consommables, matières premières, frais
liés à la propriété intellectu elle
• coûts d'amortisse ment des instruments et du matériel récupérab les mobilisés pour
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le projet
investissement du matériel non récupérable

);> Taux d'intervention

Participation au financement par projet et par entreprise avec un seuil de
l'assiette éligible compris entre 100 000€ et 300 000€, selon les modalités
suivantes:
Plafond
d'intervention de
l'aide
50 000€-100 000€
50 000€-100 000€
50 000€-150 000€

Type de financement en faveur
des TPE/PME
Subvention
AR
PTZI
PARTICULARITES
•
•

•

·

..

.

Taux
50%
60%
60%
.

Les aides relevant du FTIM-BPI sont non cumulables avec d'autres aides publiques
portant sur les mêmes dépenses éligibles
Les dossiers devront s'identifier et répondre à la définition de la Commission
Européenne du projet collaboratif suivante:
Le projet repose sur une collaboration effective soit:
• entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une PME, ou est
mené dans au moins deux États membres, ou dans un État membre et une
partie contractante à l'accord sur I'EEE, et aucune entreprise ne supporte
seule plus de 70 % des coûts admissibles, (coopération nationale ou
internationale) ou
• entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de
diffusion des connaissances, et ce ou ces derniers supportent au moins 10
%des coûts admissibles et ont le droit de publier librement les résultats de
leurs propres recherches menées dans le cadre du projet (le contrat de
partenariat devra permettre de vérifier clairement ce point) ;
Les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de
publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres.
Les laboratoires de recherche ou entreprises étrangères peuvent être partenaires
mais ne pourront pas bénéficier d'aide financière dans ce cadre

BASE JURIDIQUE :Annexe 9
Alinéas : A9-3
EVALUATION
•
•
•

·

Nombre de projets soutenus par an relevant de la recherche industrielle
Nombre d'emplois en R&D créés et/ou maintenus
Nombre de collaboration réalisée avec au moins une entreprise ou entre un
organi sme de recherche et une entreprise par an
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Aide à l'expérimentation des projets innovants
CONTEXTE:

•
•

•
•

•
•

Fragilité du tissu économique local
Effet de spécialisation sectorielle : des activités innovantes intensives dans le
secteur de l'agro-transformation, de l'industrie (hors industrie agro-alimentaire) et
les technologies de l'information et de la communication
Faiblesse des investissements privés des entreprises en R&D
Manque de fonds propres des entreprises pour financer leur budget R&D
Frilosité des banques pour financer les projets innovants
Absence ou faible interaction entre la communauté scientifique et les entreprises

OBJECTIFS:

•
•
•
•

Soutenir et accompagner les entreprises dans leur phase de développement ayant
pour finalité une industrialisation des travaux en région et ayant un impact sur
l'emploi
Encourage et renforcer les efforts R&D des entreprises à la Martinique, en
soutenant les équ ipes scientifiques et programmes de recherche
Favoriser la compétitivité des entreprises
Soutenir les partenariats scientifiques dans le cadre de projets d'innovation

BENEFICIAIRES :

•
•
•

.

Entreprises : cf. Annexe 1
Startups
Les établissements de recherche et d'enseignement supeneur, les centres
techniques, les organismes de recherche privés ou publics établis à la Martinique

SECTEURS ELIGIBLES

Secteurs éligibles : cf. Annexe 4
CRITERES DE SELECTION

•
•
•

•
•
•
•

le caractère innovant du projet
la pertinence du projet scientifique et le réalisme de sa planification
la qualité et faisabilité du projet au regard de la méthodologie envisagée, des
capacités humaines et matérielles des équipes de recherche qui seront mis en
œuvre et l'adéquation avec les objectifs visés
la méthodologie expérimentale
les retombées économiques en terme d'emplois, de création de valeur, marché,
activité et environnement
les perspectives de valorisation économique industrielle et commerciale des
résultats
la dimen sion régionale du projet (intérêt stratégique ou structurant pour le secteur
ou filière concerné)
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Le porteur de projet devra collaborer avec un évaluateur (laboratoire de
recherche, consultant externe ... ) afin de valider l'efficacité du produit ou du
service, l'utilité, la fiabilité technique (sécurité, résistance ... ), les améliorations
techniques et vérification de l'obtention des normes réglementaires.
'

'

ACTIONS ELIGIBLES :

'

Tout projet de recherche, développement et innovation (RDI}, collaboratif ou non
s'identifiant au développement expérimental, vise à parvenir au produit en passant par
différents prototypes d'essai qui permettent de tester les différentes hypothèses
techniques.
Il consiste en l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances
et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de
développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés ne pouvant
pas être utilisés à des fins commerciales avant l'échéance du projet (y compris la création
de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation
de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés).
Sont exclus : les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes
de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en
cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

DEPENSES ELIGiBLES /

TAUX D'INTERVENllON :

,

2 niveaux d'intervention :
Intervention CTM
~

Dépenses éligibles
• Frais de personnel :
Les coûts de personnel liés à la réalisation du programme R&D ou projet de
recherche (chercheurs, ingénieurs, techniciens et autres personnels de soutien en
lien direct avec le projet) :
• les dépenses de personnel temporaire notamment les stagiaires, postdacs, doctorants, CDD et intérim employés spécifiquement pour le projet et qui ne
sont pas en remplacement du personnel permanent ou temporaire.
~ Taux d'intervention
100% du montant des frais retenus en salaire brut, au prorata du temps de
travail effectif dûment justifi é.
Sont exclus : les dépenses de personnel permanent de la structure affecté à des
tâches administratives, de secrétariat, de comptabilité, de maintenance, d' achat,
de documentation et autre ...dans la mesure où ce personnel n'a pas un rôle direct,
majeur et déterminant dans la réalisation du projet RDI.
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Dépenses éligibles
• Achat ou amortissements d'équipements, instruments, machines, outillages,
installations pour l'expérimentation
• les matériaux et fournitures pour la réalisation d'un prototype
• les frais de sous-traitance du laboratoire de recherche
• les frais liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets ou licence
• les frais liés à la prestation de l'évaluateur

~

Dépenses éligibles
• Frais d'assistance à la réalisation du projet
Les coûts des études préparatoires et les coûts des services de conseil liés au
projet peuvent être pris en considération. (Travaux préparatoires liés à
l'investissement).
~ Taux d'intervention
50% du montant des frais, subvention plafonnée à 5000 €.

~

Dépenses éligibles
• Frais de montage et de suivi du projet

~

Taux d'intervention
35% du coût de la prestation, subvention plafonnée à 2 000 €.

~

Dépenses éligibles
• Les frais généraux de gestion ou frai s de structure
Taux d'intervention
5% du coût tota l éligibl e.

~

~ Taux

d'intervention

Développement expérimental
(non partenarial)
Développement expérimental
( partenarial)

TPE

PME

Laboratoire

45%

35%

25%

+15pts

+ 15pts

15pts

TPE/PME : Subvention plafon née à 50 000€, par ent reprise et par proj et avec un
seuil maximum de l'assiette éligible maximale de 150 000€ et dans la limite du cumu l
d'aides publiques autorisé.
LABORATOIRE : Subvention plafonnée à 100 000€, pa r laboratoire et par projet avec
un seuil maximum de l'assiette éligible maximale de 150 000€ et dans la limite du
cumul d'aides publiques autorisé.
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Intervention FTIM-BPI
)> Dépenses éligibles
• frais des personnels dédiés au projet
• prestations externes, petits matériels et consommables, matières premières, frais
liés à la propriété intellectuelle
• coûts d'amortissement des instruments et du matériel récupérables mobilisés pour
le projet
• investissement du matériel non récupérable
)>

Taux d'intervention
Participation au financement par projet et par entreprise avec un seuil de
l'assiette éligible compris entre 100 000€ et 300 000€.

Type de financement en faveur
des TPE/PME
Subvention
AR
PTZI
PARTICULARITES

•

•

Plafond
d'intervention de
l'aide
50 000€-100 000€
50 000€-100 000€
50 000€-150 000€

Taux
50%
60%
60%

,.

Les aides relevant du FTIM -BPI sont non cumulables avec d' autres aides publiques
portant sur les mêmes dépenses éligibles
Au terme de l'expérimentation, l'évaluateur produit un rapport détaillé du projet .

BASE JURIDIQUE :Annexe 9
Alinéas : A9-3
EVALUATION
•
•

Nombre de projets soutenus par an relevant du développement expérimental
Nombre d' emplois en R&D créés et/ou maintenus
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Aide à l'innovation en faveur des TPE et PME
CONTEXTE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Renouvellement progressif du tissu d'entreprises
Manque de compétitivité des entreprises
Manque d'informations sur les marchés
Manque de personnel qualifié
Coût excessif de l'innovation
Manque de moyens financiers des entreprises
Marché dominé par les entreprises établies
Difficulté à trouver des partenaires de coopération pour l' innovation

OBJECTIFS :

•
•
•
•
•
•
•

Encourager l'effort R&D des entreprises
Stimuler l'innovation au sein des TPE et PME et les accompagner dans leur
démarche stratégique
Accompagner les projets innovants structurants visant des retombées
économiques et technologiques directes et de la structuration durable de filières
Renforcer les coopérations et les partenariats
Valoriser les résultats de la recherche
Création d'emplois hautement qualifiés
Financer la croissance des entreprises innovantes

BENEFICIAIRES :

Entreprises: cf. Annexe 1
• TPE
• PME
• Startups
• Clusters
SECTEURS ELIGIBLES

.

Secteurs éligibles :cf. Annexe 4
CRITERES DE SELECTION

•
•
•

•

le caractère innovant du projet
les risques technologiques qui permettent de démontrer le caractère R&D du
projet
Les projets devront s' intégrer dans l'un des domaines d'activité stratégique
retenus dans le cadre de la 53 et être susceptibles de créer de nouveaux marchés
ou marchés de niches dans ces domaines de spécialisation
le développement de la recherche et les retombées économiques pour la
Martinique en term es de valeur ajoutée endogène, de création d' emplois (à
l'exce ption de la rech erche fondamentale)
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la création et maintien d'emplois pérennes, directs et induits
les projets permettant d'associer les acteurs locaux du secteur

ACTIONS ÈÜGIBLES ,'.

:

·. . .

· · .r · . · .. , .. . ..

. .

.

.

.

Tout projet d'innovation technologique ou non technologique au stade de préindustriel
ayant des perspectives concrètes et durables de commercialisation et de création
d'emplois.
DEPENSES ELIGIBLES/ TÀUX D'INTERVENTION : · ·.
);- Dépenses éligibles
• les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d' innovation
);- Taux d'intervention
50% du coût de la prestation, subvention plafonnée à 5 000 €.

);- Dépenses éligibles
• les coûts temporaires de détachement de personnel hautement qualifié en
adéquation avec le programme de recherche :
Salaires bruts supportés par l'entreprise pendant 3 ans.
La période de détachement est sans limitation de durée, avec un maximum de 3 ans.
Ce personnel effectue des tâches de recherche, de développement et d'innovation dans le
cadre d'une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire, sans remplacer
d'autres membres du personnel.

);- Dépenses éligibles
• les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres
actifs incorporels
);- Taux d'intervention
50 % des dépenses éligibles, subvention plafonnée à 75 000 € par entreprise et par
projet avec un seuil de l'assiette éligible de 150 000€
·. . · : ·

PARTiéULARITES/CONDITIONS

1 • .. • "

.

•

••

,

•

•

Aides non cumulable avec d'autres aides publiques portant sur les mêmes
dépenses éligibles et/ou sur le même projet.

•

BASE JURIDIQUE :Annexe 9
Alinéas : A9-3

EVALUATION
•
•

.

. ·.· .

,,

·

.

Nombre de projets innovants soutenus par an
Nombre d'entreprises ayant bénéficiées de cette aide pour lancer des produits,
biens ou servi ces nouveaux sur le marché
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Aide en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation

CONTEXTE:

•
•
•
•
•
•

Manque de compétitivité des entreprises
Obsolescence des systèmes de production des entreprises
Besoin de mutation des systèmes de gestion et de management des entreprises
Coût excessif de l'innovation
Manque de fonds propres des entreprises
Projets d'innovation qui relèvent le plus souvent d'une logique de rattrapage
technologique

OBJECTIFS:

•
•
•

•
•

Favoriser l' innovation au sein des entreprises et leur permettre d'accéder à de
nouvelles perspectives de développement
Accroître le rythme de renouvellement du tissu d'entreprises en soutenant les
innovations de procédé, d'organisation et managériales
Faire émerger de nouveaux produits, services et technologies sur les marchés de
niche ou marchés porteurs en particulier dans les domaines d' activité stratégiques
de la 53
Inciter les entreprises à converger vers de nouveaux modèles économiques pour
proposer des innovations de rupture
Augmenter la valeur ajoutée produite par l' entreprise

BENEFICIAIRES :

•
•
•
•

TPE
PME
Cluster et grappe d'entreprises.
Les grandes entreprises sous condition d' une coopération avec au moins un e PME
Pour cette collaboration, les PME supportent au moin s 30% des coûts totaux
admissibles et 70% par la grande entreprise.

SECTEURS ELIGIBLES

Secteurs éligibles :cf. Annexe 4
---

-- -

-

--

-

-

CRITERES DE SELECTION

•
•
•
•
•
•

le caractère innovant du projet
la valori sation des résultats de la rech erche
la cohérence du projet avec les orientation s stratégiques régionales prévues dans
la 53, en particulier avec l'un des domaines d' activités stratégiques la 53 (DA5)
le projet est susceptible d'avoir un impact favorable sur l'économi e (création et/ ou
maintien d'emplois, ... )
la qualité, la faisa bilité t echnologiqu e et la pertin ence du projet
l' innovation doit prése nter un e nouvea uté ou l'améliorat ion sensibl e relevée dans
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•
•
•

le secteur d'activité concerné
l'innovation d'organisation doit être liée à l'utilisation et l'exploitation de
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
le projet ou programme doit être dirigé par un chef de projet identifié et qualifié
le projet ou programme doit déboucher sur la mise au point d'une norme, d'un
modèle, d'une méthode ou d'une notion économique

ACTIONS ELIGIBLES

.

•

innovation d'organisation correspond à la mise en œuvre d'une méthode
organisationnelle nouvelle ou sensiblement améliorée, qui n'était pas déjà utilisée
dans l'entreprise, dans les pratiques, sur le lieu de travail avec les acteurs tant
internes qu'externes à l'entreprise ou encore dans les relations extérieures.
L'innovation d'organisation doit impliquer une utilisation des TIC et peut concerner
différents aspects de la gestion des ressources humaines comme l'affectation des
travailleurs, leur administration, leur mobilité, leur communication interne et
externe ou encore la formation ...
Sont exclus :
les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage
dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les
acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou
l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations
du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux,
les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi
que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés.

•

innovation de procédé est la mise en œuvre d'une méthode de production ou de
distribution nouvelle ou sensiblement améliorée avec des changements
significatifs, ayant pour objectif d'augmenter la valeur ajoutée produite par
l'entreprise (accroissement des moyens de production grâce à des systèmes de
production ou logistique, technique et/ou logiciel qui n'étaient pas utilisés dans
l'entreprise).
Sont exclus :
les changements ou améliorations mineurs, les accroissements et capacités de
production ou de service obtenus par la jonction de systèmes de fabrication ou de
systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de
l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement,
les changements découlant uniquement de variation du prix des facteurs, la
production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications
saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de
produits nouveaux ou sensiblement modifiés.

DEPENSES- TAUX D'INTERVENTION
);> Dépenses éligibles

• Frais de personnel :
Les coûts de personnel liés à la réalisation du projet (chercheurs, ingénieurs, techniciens et
autres personnels de soutien en lien direct avec le projet) :
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• les dépenses de personnel temporaire notamment les stagiaires, post-docs,
doctorants, COD et intérim employés spécifiquement pour le projet et qui ne sont pas en
remplacement du personnel permanent ou temporaire.
};> Taux d'intervention
TPE - PME : 50% du montant des dépenses éligibles retenues en sala ire brut, au
prorata du temps de travail effectif dûment justifié.
Grande Entreprise : 15% du montant des dépenses éligibles retenues en salaire brut,
au prorata du temps de travail effectif dûment justifié.
Sont exclus : les dépenses de personnel permanent de la structure affecté à des tâches
administratives, de secrétariat, de comptabilité, de maintenance, d'achat, de
documentation et autre ... dans la mesure où ce personnel n'a pas un rôle direct, majeur et
déterminant dans la réalisation du projet.

Dépenses éligibles
• les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et les frais liés à
l'obtention, à la validation et à la défense des brevets ou licence auprès de sources
extérieures dans des conditions de pleine concurrence
• les coûts des instruments, équipements, machines, outillages, installations dans la
mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet.
};> Taux d'intervention
TPE-PME : 50 % des dépenses éligibles, subvention plafonnée à 75 000 € par
entreprise et par projet avec un seuil de l'assiette éligible de 150 000€.
Grande Entreprise : 15 % des dépenses éligibles, subvention plafonnée à 75 000 €
par entreprise et par projet avec un seuil de l'assiette éligible de 150 000€.
};>

Dépenses éligibles
• les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, supportés
directement du fait du projet
};> Taux d'intervention
5% du coût total éligibl e, subvention plafonn ée à 7 500 €.
};>

PARTICULARITES/ PRECISIONS
BASE JURIDIQUE :Annexe 9
Alinéas : A9-3
•
•

Cette aide est non cumulable avec une autre aide de la Collectivité portant sur la
même assiette éligible et/ou sur le même projet
Une grande entreprise peut réaliser son projet en coopération avec une ou
plusieurs PME qui ne supporte(ent) que 30% des dépenses admissibles du projet.

EVALUATION
•
•
•

Nombre de projets relevant d'innovation de procédé par an
Nombre de projets relevant d' innovation d'organisation par an
Nombre d'entreprises bénéficiaires de cette aide
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Annexe Al
Définition des Entreprises bénéficiaires

Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (entreprises individuelles,
sociétés de personnes et de capitaux, associations ayant un but économique, coopératives et
groupements d'entreprises) remplissant les conditions suivantes:
~ Justifier d'une situation financière saine (ne pas correspondre

à la notion communautaire

d'entreprises en difficulté)
~

Etre en règle vis à vis de ses obligations fiscales et sociales

~

Répondre à la définition communautaire de la PME

~

Développer tout ou partie de ses activités sur le territoire martiniquais
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Annexe A2
Définition des micros, petites et moyennes entreprises
Une entreprise de taille moyenne est une entreprise qui répond à l'ensemble des critères
suivants:
)> Elle occupe moins de 250 personnes,
)> Son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 M€ et/ou le total de son bilan annuel
n'excède pas 43 M€.

Une petite entreprise de taille moyenne est une entreprise qui répond à l'ensemble des
critères suivants :
)> Elle occupe moins de 50 personnes,
)> Son chiffre d'affaires annuel et/ou le total de son bilan annuel n'excède pas 10 M€.
Une micro-entreprise est une entreprise qui répond à l' ensemble des critères suivants :
)> Elle occupe moins de 10 personnes,
)> Son chiffre d'affaires annuel et/ou le total de son bilan annuel n' excède pas 2 M€.
Ces critères doivent s'appliquer à l'entreprise dans son ensemble (y compris aux filiales
établies dans d'autres Etats membres et à l'extérieur de l'Union européenne). Le règlement
définit ce qu'il convient d'entendre par entreprise autonome, entreprise partenaire et
entreprise liée, afin d'évaluer la position économique réelle de la PME considérée.

(Sovrce: Gvide des règles commvnovtoires opplicobles oux oides d' Etot en fovevr des PME}
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Annexe A3
Définition et obligations pour la mise en œuvre
d'une collaboration effective

Une collaboration effective existe entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de
recherche et de diffusion des connaissances lorsque :
•
•
•

les acteurs participent conjointement à la conception du projet
contribuent ensemble à la mise en œuvre
partagent les risques et les résultats

Les laboratoires de recherche supportent au moins 10 % des coûts admissibles et ont le
droit de publier les résultats de leurs propres recherches.
Les résultats du projet peuvent être largement diffusés au moyen de conférences, de
publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres.

Pour ce faire, les partenaires devront conclure, sous l'égide du coordinateur du projet, un
accord/ convention de partenariat (accord de consortium s'il y a plusieurs partenaires ROI}
précisant:
•
•
•
•

la répartition des tâches, des moyens humain s et financi ers et des livrables;
le partage des droits de propriété intellectuelle des résultats obtenus dans le cadre
du projet;
le régime de publication 1 diffusion des résultats ;
la valorisation des résultats du projet.
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Annexe A4
Détermination des secteurs d'activités éligibles (DAS 53)

Les Domain es d'activité stratégique (DAS) sont des thématiques régionales de spécialisation
retenues dans le cadre de la 53 Martinique, sur lesquelles doivent être concentrés les
financements de la Collectivité, du FEDER et des partenaires publics-privés.
Les projets devront s'intégrer dans l'un des domaines d'activités stratégique (DAS} suivants:

•

Valorisation économique de produits issus des ressources endogènes et filières
intégrées locales :

le développement et le renforcement des filières intégrées fondées sur la biodiversité ; les
projets relevant de l'agro et bio-industries; l' agro-technologie; l'agro-transformation,
l'agro-alimentaire et terroir; les produits et services issus de la pharmacopée et
ressources naturelles locales pour les secteurs de la cosmétique et de la santé ; les
technologies et process agro-alimentaire; l'agro-ressources; la chimie/phytochimie; les
techniques d' extraction et nouvelles pratiques; les biomolécules; le biomédical ...

•

Valorisation économique de l'expertise issue de la gestion et la prévention
de risques majeurs :

la création et le développement d'applications et de technologies pour l'analyse, le
contrôle et la prévention des risques majeurs ; l'adaptation des produits, des services et
infrastructures face aux éléments naturels (exemples : capteur, outil d'aide à la décision,
formation, dispositif d'alerte, logiciel); systè me constructif innovant ; Eco3-construction;
les projets permettant de limiter un risque sa nitaire ou permettant d'apporter une
réponse adaptée du système de santé; les projets pour la prévention des risques
technologiques ...

•

Edition de services, applications numériques et logicielles :

la création d'offres et de services dématérialisés notamment les logiciels; les applications
num ériques dédiées en lien avec les secteurs de la santé, du tourisme ; les projets
innovants nécessitant des technologies et approches nouvelles, liés à l'éducation
numérique, à l' ingénierie des connaissances, à l'image, son et interactivité, au patrimoine
numérique, services et usages ...
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•

Méthodes et outils de régulation des relations sociales :

les projets relevant de l'innovation sociale et sociétale (l'innovation sociale se caractérise
par une réponse nou velle et ingénieuse aux besoins sociaux contemporains. Elle peut
prendre la forme d' un produit, d' un service, une organisation ou encore un modèle
économique développé pour atteindre un objectif social); les projets permettant de
favoriser l'inclusion sociale et la solidarité, le dialogue social et la solidarité ; les nouvelles
pratiques et techniques pour l'amélioration des conditions de travail. ..

•

Economie du vieillissement :

le développement de nouveaux produits et services innovants ou l'amélioration des
produits ou services existants à destination des séniors ou de leurs aidants (secteurs liés à
l'activité, le capital santé, les lieux de vie, la mobilité de séniors, les relations sociales, les
services de proximité ...

•

Energies renouvelables :

le développement de projets dans le domaine des filière s renouvelables (photovoltaïque,
solaire thermique, éolien, énergies marines, géothermie ... ) et l'exploitation de nouvelles
sources renouvelables permettant de lutter contre les effets de serre et les rejets de C0 2
et de faciliter la gestion raisonnée des ressources locales...

..., Secteurs exclus :
• Sidérurgie
• Mine de charbon
• Construction navale
• Fibres synthétiques
• Transport et infra structures correspondantes
• Production et à la distribution d'énergie et des infrastructures énergétiques
• Production, transformation et commercialisation de produits agricoles (annexe 1
du TFUE)
• Pêche et aquaculture relevant du règlement UE no1379/2013
• Production et distribution d'énergie
• Services financiers, d'assurance
• Professions réglementées
• Activités commerciales de grande distribution
• Activités immobilières
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Annexe AS
Procédure, modalités de versement et obligations de suivi
CTM
1 - Procédure
La demande d'aide adressée au Président du Conseil exécutif, doit être transmise avant
toute mise en œuvre de l'opération pour laquelle l'aide est sollicitée. (sauf disposition
contraire).
L'entreprise devra, en outre, communiquer un dossier de présentation du projet respectant
le canevas d' instruction en vigueur (dossier type téléchargeable sur le site
www.collectivitedemartinique.mq), en même temps que son courrier de demande en un
exemplaire
papier
et
en
version
numérique
à
l' adresse
mail :
definnov@col lect ivitedema rtini que.mq

Une aide ne pourra être accordée au titre du présent régime que si le bénéficiaire a présenté
une demande à cet effet et si la CTM a ensuite confirmé par écrit que, sous réserve de
vérification plus détaillées, le projet en principe remplissait les conditions d'admissibilité
fixées par le dispositif.

L'intervention de la collectivité s'effectuera à l'analyse des éléments suivants:
1.
2.
3.
4.
S.

6.
7.
8.
9.

L'adéquation homme/projet
La viabilité du modèle économique proposé
La capacité financière du promoteur à boucler son plan de financement
L'opportunité de l'intervention de la Collectivité (secteur, ancrage territorial. .. )
Afin d'éviter l' effet d'aubaine l'aide ne pourra pas avoir pour objectif d'inciter les
futurs bénéficiaires à réaliser ou engager un projet qu'ils auraient de toute façon
mis en œuvre sans l'avantage public, compte tenu de leur capacité financière
Les aides sont non cumulables avec une autre aide de la Collectivité portant sur la
même assiette de dépenses éligibles et/ou le même projet
Toute aide accordée doit être au préalable liquidée avant le dépôt d'une nouvelle
demande
Une avance remboursable ne peut être transformée en subvention
Des garanties ou suretés seront exigées en cas d'attribution d' une avance
remboursable

2- Modalités de versement
Les modalités de versement seront définies dans une convention de développement conclue
entre l'entreprise et la CTM (possibilité de convention tripartie ou quadripartie).

3- Obligation de suivi
Le bénéficiaire s'engage à:
•
•

Assurer la publicité du financement CTM ;
Maintenir l'investissement en Martiniqu e pour une période minimum de 3 ans après
so n achèvement;
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•
•

955

Se conformer aux modalités de suivi définies dans la convention de développement
territorial ;
Informer la CTM de tout changement d'adresse, d'activité, statut juridique, évolution
du plan de financement, etc... ; jusqu'aux 3 ans suivant la liquidation de l' aide
financière de la CTM.
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Annexe 6
Procédure, modalités de versement et obligations de suivi
Fonds Territorial d'Innovation Martinique- FTIM
Le Fonds Territorial d'Innovation Martinique (FTIM) est un outil financier venant répondre à
une défaillance du marché en matière d'aides à l' innovation et ainsi qu'à l'absence d' offre de
« prêt »territorial en matière de RDI.
Le FTIM est un outil d' intervention sur les premiers besoins de l'entreprise via des
interventions remboursables et des subventions. Le circuit classique de la subvention n'est
plus adapté aux besoins et à l' évolution des entreprises, notamment pour l'innovation.
La finalité du FTIM est de permettre :
- une avance en trésorerie (avances remboursables et prêts à taux zéro) ;
- une souplesse des contrôles (bénéficiaires/ opérations) ;
-une simplification de l' instruction (Partage BPI/CTM) ;
- une flexibilité pour des besoins complémentaires distincts des dépenses supportées par les
prêts d'honneur ou les dispositifs de renforcement des FP ou QFP.
1- Procédure
La demande d'aide émane de la TPE-PME sur un projet clairement identifié. Le dossier de
demande s'accompagne d'une lettre d'intention adressée au Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Le dossier doit notamment comporter tous les éléments et informations utiles à la
connaissance de l'entreprise ou du laboratoire et du projet, ainsi que l'ensemble des pièces
justificatives obligato ires.
Le projet ne doit pas être démarré avant et au moment du dépôt de la demande.

Les dossiers de demande sont déposés prioritairement auprès de Bpifrance Financement ou
auprès de la Collectivité Territoriale de Martinique (transmission de tous les dossiers à
Bpifrance) en un exemplaire papier et par voie numérique aux adresses mails suivantes:
BPI marti nique@bpifrance.fr
CTM definnov@collectivitedemartinique. mq

L'instruction des dossiers sera réalisée par Bpifrance Financement.
Les critères retenus pour l'analyse des dossiers en vue de leur sélection, sont en particulier
les suivants :
- la viabilité du modèle économique proposé;
- l'opportunité de l'intervention de la Collectivité (secteur, ancrage territorial, retombées
économiques, emploi ... );
- le niveau du risque;
-les caractéristiques et état d'avancement du projet;
- le degré de rupture en termes d'innovation (technologique ou non) ;
-la faisabilité technique et/ou scientifique;
-la capacité du porteur à mener à bien le projet (fonds propres et quasi fond s propres ... ).
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Au regard de ces critères, la Bpifrance Financement proposera à l'entreprise la solution de
financement (subvention, Avance remboursable et Prêt à taux zéro pour l' Innovation) la plus
adaptée à répondre à ses besoins.
Clauses particulières :
- Les aides sont non cumulables avec une autre aide de la Collectivité portant sur la même
assiette de dépenses éligibles et/ou le même projet.
-Les financements du FTIM ne sont pas cumulables avec le FEDER.
- Toute aide accordée doit être au préalable liquidée avant le dépôt d' une nouvelle
demande.
-Une avance remboursable ou un PTZI ne peut être transformé en subvention.
- Des objectifs et conditions particulières seront exigés en cas d'attribution d'une avance
remboursable.

2 - Modalités de versement
Les modalités de versement seront définies dans le cadre d'un contrat d'aide en avance
remboursable ou PTZI ou une convention de financement sera conclue entre l'e ntreprise et
la Bpifrance Financement.

3- Obligation de suivi
Le bénéficiaire s'engage à :

•
•

•
•

Assurer la publicité du financement BPI-CTM;
Maintenir l'investi ssement en Martinique pour une période minimum de 2 ans après
son achèvement ;
Se conformer aux modalités de suivi définies dans le contrat d' aide ou convention de
Bpifrance Financement;
Informer la Bpifrance Financement et la CTM de tout changement d'adresse,
d'activité, statut juridique, évolution du plan de financement, etc ... ;
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Annexe A7
Les bases juridiques

A9-l : Règlement (U E) noGSl/ 2014 déclarant certaines catégories d'aides comptables avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
A9-2 : Régime cadre exempté de notification W SA.39252 relatif aux aides à finalité
régionale (AFR)
A9-3 : Régime cadre exempté de notification W SA.40391 relatif aux aides à la recherche,
au développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2014-2020
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20180621 -18-272-2-DE
Date de télétransmission : 03/08/2018
Date de réception préfecture : 03/08/2018

LIBERT€- EGALIT€ - FRATERNIT€

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE: -

3 AOUT 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-272-2
PORTANT DISPOSITIF TERRITORIAL DES AIDES À L'INNOVATION
1
CRÉATION DU FONDS TERRITORIAL D INNOVATION DE MARTINIQUE (FTIM)
L'An deux mille dix-huit, le vingt-et-un ju in, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Christiane BAURAS (procuration

à Michelle BONNAIRE), Kara BERNAB E, (procuration à Claude BELLUNE), Belfort BIROTA {procuration à
Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE
(procuration à Jean-Claude DUVERGE R), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges CLEON),
Eugène LARCHER (procuration à Rapha ël MARTINE), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS),
Nadia LIM IER (procuration à Josia ne PINVI LLE), Fred LORDINOT {procuration à Jenny DULYS- PETIT), Denis
LOUIS-REGIS (procuration à Gilbert COUTURIER), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE),
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Nadine RENARD (p roc uration à Clément CHARPENTIER-TITY), Daniel ROBIN, Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE), Patric ia TELLE, Marie-France TOUL {procuration à Claude LISE), Sandra
VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu fe règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionneme nt de l'Union Européenne aux aides de minimis;
Vu le règlement (UE) n°651/2014 décl arant certaines catégories d'aides comptables avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu fe régime cadre exempté de notification W SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale {AFR);
Vu fe régime cad re exempté de notification W SA.40390 relatif aux aides en faveur de l'accès des PME au
financement pour fa période 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification W SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement
et à l'innovation (ROI) pour la période 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territori ales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no14-1603-1 du 14 novembre 2014 portant
approbation de la convention de partenariat entre la Région Martinique et la Banque Publique
d'Investissement France (Bpifran ce) ayant pour but de renforcer la dynamique du développement
i fLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ·Rue Gaston Defferre - CS30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
\
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économique du territoire afin d'assurer une efficacité renforcée et une meilleure cohérence dans les
interventions à destination des entreprises régionales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises;
Vu l'avis émis conjointement par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité et la
commission développement économique et tourisme le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer une convention avec la
Banque Publique d'Investissement France (Bpifrance), pour la création du« Fonds Territoria l d'Innovation
Martinique » (FTIM) visant à encourager et dynamiser la capacité innovatrice des entreprises engagées
dans une démarche de recherche, de développement et d'innovation pour favorise r leur croissance et leur
compétitivité.
ARTICLE 2 : Une dotation d'un million cinq cent mille euros (1 500 000 €) est accordée à la Banque Publique
d'Investissement France (Bpifrance), au titre de la contribution territoriale pour la réalisation de son action
de financement sous la forme d'octroi de subvention, d' avance remboursable (AR) et de prêt à taux zéro
pour l'Innovation (PTZI).
ARTICLE 3 : Les actions financées par la Collectivité Territoriale de Martinique et les modalités de
versement de la dotation allouée sont définies par la convention de création d'un fonds pour l'innova tion
en Martinique.
ARTICLE 4 : La dépense correspondante est
Territoriale de Martinique.

imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité

ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigue ur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
Le Président

de~

ée de Martinique

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-273-1
PORTANT CRÉATION D'UN FONDS DE FONDS JEREMIE DESTINÉ À METTRE EN OEUVRE LES
INSTRUMENTS FINANCIERS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU TITRE
DU PO FEDER 2014-2020
L' An deux mille dix-huit, le vingt-et-un juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHf, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASfMfRfUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTfER-TfTY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Christiane SAURAS (procuration

à Michelle BONNAIRE), Kora BERNABE, (procuration à Claude BELLUNE), Belfo rt SIROTA (procuration à
Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges CLEON),
Eugène LARCHER (procuration à Raphaël MARTINE), Marie-Line LESDEMA (procuration à Francine CARlUS),
Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE), Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS- PETIT), Denis
LOUIS-REGIS (procuration à Gilbert COUTURIER), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE),
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Nadine RENARD (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Daniel ROBIN, Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra
VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE), David ZOBDA.

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement délégué (UE) n•480/ 2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlem ent (UE)
n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant disposit ions communes relatives au Fonds
européen de développement régiona l, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le règlement n•s7S/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 j uin 2013 concernant les exigences
prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement;
Vu les lignes directrices financement des risques 2014/C 19/04 du 22 janvier 2014 visant à promouvoi r les
investissements en faveur du financement des risques;
Vu le règlement Général d' Exemption par Catégorie 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;
Vu le régime exempté SA 40390 sur l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement;
Vu le règlement de minimis 1407/2013 du 18 décembre 2013;
Vu le règlement portant dispositions communes (UE) n"1303/2013 ;
t
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Vu la communication no2016/C 262/01 du 19 juillet 2016 de la Commission relative à la notion d' « aide
d'Etat »visée à l'a rticle 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l' Union Européenne;
Vu la communication no 2016/C 276/01 du 29 juillet 2016 de la Commission « Guide d'orientation à
l'intention des États membres relatif à la sé lection des organismes chargés de la mise en oeuvre des
instruments f inanciers ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi et des aides aux entreprises;
Vu l'avis émis par la commission finances, programmation budgétaire , et fiscalité le 12 juin 2018;
Vu l'avis émis par la commission développement économique et tourisme le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le projet de création d'un fonds de participation de type JEREMIE et la
participation de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) au finan cement de l'instrument financier
voué à mettre en oeuvre les instruments de capita l-risque, de garanties et de prêts dédiés aux entreprises
sur la période du PO 2014-2020.
ARTICLE 2 : L'Assem blée de Martinique autorise la Collectivité Territoriale de Martinique à demander le cofinancement de cet instrument d'ingénierie financière par les crédits FEDER de la Subvention globale FEDER
gérée par la Collectivité dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER (2014-2020).
ARTICLE 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la délibération no 16-128-1 du 19 juillet 2016
portant définition du circuit de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et
modalités de gestion des FO FEDER-FSE, FEAMP et FEADER, mandat est donné au Président du Conseil
Exécutif pour se prononcer en Conseil Exécutif, sur toutes demandes d'a ide relevant de l'axe 3-2 du PO
FEDER-FSE ayant pour objet la participation au financement d'outils d'ingénierie financière portés par la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toutes les mesures utiles,
signer toutes les pièces, actes et autres documents nécessaires à la création et au fonctionnement du fonds
de participation JEREMIE, notamment en matière de sélection d'un gestionnaire agréé et en vue de la
signature d'une convention de financement entre les parties.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l'unanimité des s
publique des 20 et 21 juin 2018.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-274-1
PORTANT ADOPTION DU RÈGLEMENT TERRITORIAL DU DISPOSITIF DES BOURSES D'ÉTUDES
PARAMÉDICALES, DE SAGES-FEMMES ET DE FORMATIONS EN TRAVAIL SOCIAL
L'An deux mille dix-huit, le vingt-et-un juin, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la foi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fran cine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, John ny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Louise TELLE, Marie-Fra ntz Tl NOT.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Christiane BAURAS (procuration

à Michelle BONNAIRE), Kora BERNABE, (procuration à Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à
Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procu ration à Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE
(procuration à Jean-Claude DUVERGE R), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges CLEON),
Eugène LARCHER (procuration à Raph aë l MARTINE), Marie-Line LESDEMA (procuration à Francine CARlUS),
Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE), Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS- PETIT), Denis
LOUIS-REGIS (procuration à Gilbert COUTURIER), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE),
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Ju sti n PAMP HILE, Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Nadine RENARD (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Daniel ROBIN, Sand rine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, M arie-France TOUL (procu ration à Claude LISE), Sandra
VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE), David ZO BDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'adm inistration;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no 06-1 465-1, portant modalités d' attribution des
bourses sanitaires et sociales;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n°13-1876-1 portant approbation de la grille des tau x
et du barème des bourses des secteurs sanitaire et social à compter de la rentrée 2013-2014;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0001 d u 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martin ique;
Vu la délibération de l' Assem blée de M artinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-69- 1 portant reconduction et définition des mesures
d' application des bourses aux élèves et étudiants du secteur social, pa ra médica l et de sages-femmes;
Vu le rapport du Président du Co nseil Exécutif de Martinique présenté pa r Madame Aurélie NELLA,
co nseillère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et des affaires juridiques ;
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Vu l'avis émis par la commission santé et action de prévention, PMI, ASE le 11 juin 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission formation et apprentissage le 14 juin 2018 ;
Vu l' avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur, et recherche innovation le
18 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Le règlement territorial du dispositif de bourses d'études paramédicales, de sages-femmes et
de formations en travail social, tel qu' annexé à la présente délibération est adopté .
ARTICLE 2 : Le présent règlement est applicable aux demandes de bourses formulées à compter de la
rentrée universitaire de septembre 2018.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l' application et la mise en œuvre du présent dispositif.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, toute mesure tendant à adapter ou préciser les modalités de mise en œuvre de ce
règlement.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
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REGLEMENT TERRITORIAL DES BOURSES D'ETUDES PARAMEDICALES,
DE SAGES-FEMMES ET DE FORMATIONS ENTRAV AIL SOCIAL

Préambule

En application des articles L451-3 du code de l'action sociale et des familles et
L4383-8 et L4383-4 du code de la santé publique, la Collectivité territoriale est
compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements de
formation agréés, dans le domaine de la santé et du travail social.
Les d écrets no 2005-418 du 3 mai 2005 relatif aux formations sanitaires, et n° 2005426 du 4 mai 2005 relatif aux formations sociales fixent les règles minimales de taux et
de barème.
Les articles D451-7 du Code de l'Action Sociale et des familles, D4151-18 et
D4383-1 du Code de la Santé Publique, issus du décret no 2008-854 du 27 août 2008
relatif aux règles minimales de taux et de barème, fixent les conditions de
l' indépendance financière de l'étudiant

ARTICLE 1. OBJET

Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions et modalités d'attribution
des bourses d'études territoriales pour les élèves et étudiants inscrits dans les instituts
de formations paramédicales , de sages-femmes, et de formations en travail social
agréés p ar la Collectivité Territoriale et situés sur le territoire d e la Martinique
ARTICLE 2. DEFINITION DE LA BOURSE

La bourse sur critères sociaux, apportée par la Collectivité territoriale, est une aide
financière destinée à améliorer les conditions d'études et à contribuer à la réussite des
étudiants en formation sanitaire ou sociale.
Elle ne constitue pas un revenu, mais une aide complémentaire à celle de la famille.
A ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les
dispositions des articles 203 et 371-2 du Code Civil qui imposent aux parents d 'assurer
l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure
de subvenir à leurs propres besoins
ARTICLE 3. LES FORMATIONS OUVRANT DROIT A UNE BOURSE

3-1 Formations dans le secteur sanitaire

Les formations suivantes, autorisées par la Collectivité Territoriale de Martinique, au
titre de la loi du 5 mars 2014, ouvrent droit à une bourse pour les étudiant(e)s en
formation initiale :
1
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0 Diplôme d'Etat infirmier
0 Diplôme d'Etat masseur-kinésithérapeute
0 Diplôme d'Etat sage-femme.
3-2 Formations dans le secteur social
Les formations suivantes, lorsqu'elles sont dispensées par un organisme agréé au titre
de la loi du 5 mars 2014 et du décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément
des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un
diplôme de travail social pour les étudiant(e)s en formation initiale:
0 Diplôme d'Etat assistant de service social
0 Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social
0 Diplôme d'Etat Educateur de jeunes enfants
0 Diplôme d'Etat Educateur spécialisé
0 Diplôme d'Etat Moniteur éducateur
0 Diplôme d'Etat Technicien de l'intervention sociale et familiale
0 Auxiliaire de Gérontologie
0 Licence professionnelle management et coordination des structures d'aides
à la personne âgée
L'Assemblée Territoriale donne délégation au Président du Conseil Exécutif pour
modifier la liste des formations ci-dessus dans les cas suivants :
+La publication de nouveaux diplômes,
+Le changement ou la modification de certains diplômes
• L'émergence de certaines formations sur le territoire régional
+La prise en compte de nouveaux besoins du territoire en matière de
formation

2
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ARTICLE 4. PUBLIC BENEFICIAIRE

Pour bénéficier d'une bourse, l'étudiant doit satisfaire aux conditions de
formations, et de ressources définies dans l'annexe du présent règlement.
Aucune condition d'âge n'est opposable à l'élève ou l'étudiant lors de sa
demande.
L'étudiant de nationalité française ou ressortissant d 1un État membre de l1Union
européenne autre que la France est éligible.
Sont exclus du bénéfice des bourses territoriales des secteurs sanitaire et social,
même si les intéressés justifient par ailleurs des critères ouvrant droit à une bourse :
Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires des trois fonctions publiques, les
salariés, les demandeurs d'emploi bénéficiaires d'une rémunération de la formation
professionnelle, les bénéficiaires d'une autre bourse sur critères sociaux, les
bénéficiaires d'une pension de retraite.

ARTICLE 5. MONTANT ET MODALITES DE CALCUL DES BOURSES
5-1 Montant de la bourse et plafonds de ressources

Les montants de bourse annuels sont fixés par échelon en fonction des plafonds
minimaux annuels de ressources en euros et du nombre de points de charge. L'annexe
fixe les plafonds minimaux de ressources annuels en euros ainsi que le montant des
échelons de bourses annuels.

ECHELON DES BOURSES

TAUX ANNUELS (en euros)

Echelon 0

300

Echelon 1

1606

Echelon 2

2419

Echelon 3

3100

Echelon 4

3779

Echelon 5

4339

Le montant des droits d'inscription est inclus dans le montant de la bourse. Les
montants d es bourses sont susceptibles d 1être réévalués sur décision de la CTM.

3

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

968

5-2. Les modalités de calcul des bourses
La bourse est calculée en fonction d es ressources.
Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à la bourse sont les revenus
imposables figurant sur l'avis d'imposition N-1 de l'étudiant s'il est indépendant
financier* ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement. Cet avis d 'imposition sera le
seul retenu pour l'année scolaire considérée.
~ *L'INDÉPENDANCE FINANCIÈRE

Est considéré financièrement indépendant :
)> l'étudiant âgé de 26 ans ou plus au 31 décembre de l'année fiscale N-1 (âge retenu par la
Direction des Finances Publiques au-delà duquel il est obligatoire de faire une déclaration
fiscale séparée, même si l'on est étudiant),

J>L' étudiant si celui-ci a un ou plusieurs enfants à charge, et est fiscalement indépendant
Pour être reconnu étudiant indépendant financièrement, les étudiants âgés de moins de 26 ans
doivent justifier, des trois conditions cumulatives, suivantes :
• Le demandeur doit avoir établi pour l'année de référence (N-1) une déclaration fiscale
distincte de celle de ses parents;
• Le demandeur doit justifier, à la date de la demande, d'un domicile à son nom;
• Le demandeur doit disposer de ressources égales ou supérieures à 50% du SMIC net s'il vit
seul, ou à 90% du SMIC net s'il vit en couple.
La valeur du SMIC prise en compte est celle en v igueur au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle la demande de bourse est effectuée.

ARTICLE 6. LA DEMANDE DE BOURSE
6.1 La procédure de d épôt
L'étudiant qui souhaite déposer une demande de bourse doit le retirer auprès de son
établissement de formation d'accueil.
Il dépose ou envoie ses pièces justificatives (annexe 5) à ce dernier qui se charge de les
transmettre aux services de la CTM dans les d élais fixés.
L'établissement certifie l'inscription de l'étudiant dans la formation au titre de laquelle
il sollicite la bourse.
Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou frauduleux dans la
déclaration de demande d'aide territoriale en vue d'obtenir un paiement ou un

4
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avantage quelconque indu, est passible des sanctions prévues par la loi no 68-690 du
31 juillet 1968 article 22.
6.2. Dates d'ouverture et de clôture
Les dates d'ouverture et de clôture des demandes de bourses sont fixées chaque année
par la Collectivité.

Les établissements de formation agréés ou autorisés par la région sont chargés d'en
informer les élèves par tous moyens de communication (affichage, mail, courrier ... ).
Le non-respect des dates limites de dépôt des demandes entraîne le rejet de la
demande de bourse sauf circonstance exceptionnelle appréciée par le Président de
l'exécutif de la Collectivité Territoriale ou son représentant.
6.3 La Procédure d'instruction

L'instruction de la bourse est réalisée par la CTM au regard des textes en vigueur et
règles préalablement définies par l'Assemblée Plénière, notamment dans le présent
règlement.
Tout dossier incomplet sera retourné à l'étudiant avec la liste des pièces
complémentaires à fournir.
6.4 . Examen des dossiers de bourses

Suite à l'instruction, les dossiers complets sont soumis à la Commission des Aides aux
Etudiants (CAE).
La commission est chargée d'examiner les demandes de bourses en fonction des points
de charges et du revenu imposable.
Les membres sont tenus à la confidentialité des informations mentionnées dans les
dossiers des débats et des délibérations de la commission.
ARTICLE 7. LA DECISION
Le président de l'exécutif de la CTM prend un arrêté fixant la liste des élèves
bénéficiaires, assortie pour chacun de l'échelon et du montant annuel de la bourse
accordée.
ARTICLE 8. LA NOTIFICATION
La décision d'attribution ou de rejet est notifiée par la Collectivité aux intéressés.
En cas de rejet d'une demande de bourse, le motif figure dans la notification.
ARTICLE 9. LES RECOURS
La notification de la décision mentionne les voies de recours. Le recours gracieux doit
obligatoirement être introduit par écrit dans un délai de 2 mois à compter de la date
de notification de la décision à l'intéressé.
ARTICLE 10. LE PAIEMENT
Le versement de la bourse est effectué en 2 fois.
Pour les formations de courte durée, la bourse peut être versée en 1 seule fois.
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ARTICLE 11. REGLES DE CUMUL

La bourse sur critères sociaux peut être cumulée avec le RSA, l' ASS.
Elle n'est pas cumulable avec toutes autres aides au financement des formations
et études supérieures ainsi qu'avec les rémunérations perçues par l'étudiant pendant
sa formation.
ARTICLE 12- SlJM El' CONTROLES

Les services de la CTM procèdent au contrôle des déclarations faites par les
bénéficiaires. Toute dissimulation, fausse déclaration, fausse inscription ou
manquement volontaire de la part du bénéficiaire entraînera automatiquement, d'une
part l'annulation du prêt ou des aides et d'autre part, le remboursement et le
recouvrement immédiats, par toutes les voies de droit, des sommes dues.
Le versement d'une bourse est soumis aux obligations d'assiduité aux cours,
stages et examens.
Dès le dépôt de sa demande, l'étudiant s'engage à suivre à plein temps les cours,
travaux pratiques, stages et à se présenter aux examens et concours, épreuves
correspondant aux diplômes préparés.
L'étudiant est tenu d'informer la Collectivité Territoriale de Martinique de tout
arrêt ou suspension de formation.
Les responsables des instituts de formations sanitaires et sociales conformément
aux référentiels de chaque formation opèrent les contrôles afférents à l'assiduité aux
cours et à la présence aux examens des étudiants. Dès qu'ils ont connaissance de toute
absence injustifiée, arrêt, exclusion et demande de suspension, et en précisant la
nature du motif (personnel, médical), les instituts de formation doivent en informer
immédiatement la CTM.
Une attestation de fin d'études ou de stage, dûment complétée et v1see par
l'établissement d'accueil, confirmant la présence de l'étudiant et précisant les dates de
début et de fin de la période d'études, de cycle, ou de stage, sera transmise par mail ou
par courrier. Cette attestation sera délivrée par l'établissement sur son papier à entête.
En cas de non transmission de cette attestation, le remboursement de l' aide de la
CTM pourra être demandé. En cas de réduction de la durée du stage, susceptible de
modifier le montant de l'aide, le remboursement total ou partiel pourra être demandé.
A son retour, l'étudiant est invité à renseigner un carnet de voyage pour les
stages ou un mini-questionnaire pour sondage de fin d'études à des fins statistiques,
dont la saisie sera à effectuer directement sur le site internet.
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Par ailleurs, p our permettre le calcul d'indicateurs d'insertion professionnelle,
l'étudiant diplômé s'engage à fournir par courrier dans les six mois de la fin de ses
études des informations relatives à sa situation : embauche, poursuite d'études ou non
emploi.

ARTICLE 13- COMMUNICATION DES CHANGEMENTS DE SITUATION

Le bénéficiaire de la bourse prévue au présent règlement devra
obligatoirem ent informer dans les plus brefs délais
la CTM de toute
modification d e sa situation et notamment:
)>

tous autres changements relatifs aux renseignements fournis
préalablement lors de sa demande d 1aide. Les dérogations seront
examinées par la Commission d'Aides aux Etudiants qui proposera le
maintien ou la suppression de la bourse accordée.

)>

changement d'adresse survenu en cours d'études, changement de
discipline ou d'établissement, changement d'adresse des répondants

ARTICLE 14- CLOTURE DU DOSSIER

Est réputé clos tout dossier débuté non validé ou non complété à l 1issu d 1un
délai d 1un mois suiva nt toute demande de documents sollicités par les
services de la CTM en application du présent règlement.
Le bénéficiaire sera alors informé de la clôture de son dossier par courrier ou p ar
m ail.
ARTICLE 15- EVALUATION DU DISPOSITIF

Ce règlement sera évalué en fin d'année universitaire afin de procéder aux
améliorations et adaptations réglementaires de rigueur
ARTICLE 16- PRISE D'EFFET

La présente délibération remplace :
1. la délibération n° 06-1465-1, portant modalités d'attribution des bourses
sanitaires et sociales
2. La délibération n°13-1876-1 portant approbation de la grille des taux et
du barème des bourses des secteurs sanitaire et social à compter de la
rentrée 2013-2014
7
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3. La délibération no 16-69-1 portant reconduction et défirùtion des
mesures d'application des bourses aux élèves et étucliants du secteur
social, paramédical et de Sages-femmes.

ANNEXES RELATIVES AUX BOURSES SANITAIRES ET SOCIALES

ECHELON DES BOURSES

TAUX ANNUELS (en euros)

Echelon 0

300

Echelon 1

1606

Echelon 2

2419

Echelon 3

3100

Echelon 4

3779

Echelon 5

4339

Le montant de la bourse est recalculé d'après les taux annuels pour les cycles
courts:

+de 16 à 19 semaines: 1/3 de la bourse,
+de 20 à 27 semaines: 2/3 de la bourse,
+à partir de 28 semaines: bourse complète

Exonérations

L'échelon 0 correspond au remboursement des droits d' inscription payés par
l'étudiant et ouvre droit à l'exonération d e la cotisation vie étudiante.
Tous les étudiants boursiers sont exonérés de la cotisation sociale en application
de l'arrêté du 4 mars 2004 fixant les modalités d'exonération de la cotisation étudiante
d'assurance maladie pour les étudiants boursiers
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Tableau de correspondance revenu brut global (en €) par rapport aux points de
charge
Points
de
charge

Montant des plafonds de ressources annuelles (en euros)
Echelon 2

Echelon 3

Echelon4

EchelonS

0

Echelon
1

0

25 016

20 013

16175

14 288

12425

10 613

1

27 798

22 238

17963

15 875

13 813

11775

2

30594

24475

19 763

17 475

15 200

12 938

3

33 375

26 700

21563

19 050

16575

14125

4

36 141

28 913

23 363

20 638

17950

15 300

5

38 923

31138

25150

22225

19 338

16463

6

41688

33 350

26 950

23 813

20 725

17 638

7

44454

35 563

28 750

25 413

22113

18 813

8

47235

37 788

30 538

27 000

23488

20 000

9

50 016

40 013

32338

28 588

24875

21175

10

52 798

42 238

34138

30188

26 250

22363

11

55 579

44463

35 925

31788

27638

23 538

12

58344

46 675

37725

33375

29 013

24 713

13

61141

48 913

39 525

34 963

30400

25 888

14

63 923

51138

41325

36 550

31788

27063

15

66 704

53 363

43125

38 150

33175

28 250

16

69485

55 588

44 925

39 738

34563

29425

17

72266

57 813

46 725

41325

35 950

30 613

Echelon
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Tableau des points de charge
CHARGES DE L'ETUDIANT

Points

L'élève est pupille de l'Etat ou bénéficiaire
d'une protection particulière

1

L'élève est atteint d'une incapacité
permanente et a besoin d'une tierce
personne

2

L'élève est atteint d'une incapacité
permanente et n'est pas pris en charge à
100% en internat

100% en internat
2

L'élève a fiscalement à charge des enfants
non- inscrits dans l'enseignement supérieur

1 x nombre d'enfants

L'élève a fiscalement à charge des enfants
inscrits dans l'enseignement supérieur

3 x nombre d'enfants

L'élève est marié ou a conclu un pacte civil
de solidarité et les revenus du conjoint

ou du partenaire sont pris en compte
1

Le centre de formation auprès duquel
l'élève est inscrit est éloigné du domicile

de 30 à 250 km
2

Le centre de formation auprès duquel
l'élève est inscrit est éloigné du domicile

de plus de 250 km

Les parents de l'élève ont fiscalement à
charge des enfants inscrits dans
l'enseignement supérieur (excepté l'élève
demandant une bourse)

3x nombre d'enfants

Les parents de l'élève ont fiscalement à
charge des enfants non-inscrits dans
l'enseignement Supérieur (excepté l' élève
demandant une bourse)

1 x nombre d'enfants

Le père ou la mère élève seul(e) son (ou ses)
enfant(s)

1

3

10
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Les points de charges
Ils se réfèrent au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges
familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut
bénéficier ainsi que la distance qui sépare le domicile du centre de formation.
Pour le calcul des points de charge relatifs à la distance, il sera pris comme
référence, la distance kilométrique séparant son lieu de formation de l'adresse du
foyer fiscal retenu pour le calcul des droits.
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ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-275-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF
AUX SOCIÉTÉS D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER)
L'An deux mille dix-huit, le v ingt -et-un juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lie u de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANC HI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-P ETIT, Jean-Cla ude DUVERGE R, Ch ristiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M iche lle M ONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Josian e PINVILLE, Maryse PLANTIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Christiane BAURAS (procuration
à Michelle BONNAIRE), Kora BERNABE, (procu ration à Claud e BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à
Lucien ADENET), Joach im BOUQUETY (procu ration à Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE
(procuration à Jean-Cla ude DUVERGE R), Charl es JOSEPH-ANGELIQUE, (procu ration à Georges CLEON),
Eugène LARCHER (procuration à Raph aël M ARTINE), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS),
Nadia LIMIER (procurat ion à Josia ne PINVILLE), Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS- PETIT), Denis
LOUIS-REGIS (procuration à Gilbert COUTURIER), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE),
Jean-Philippe NILOR, St éphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Lucien RAN GO N (procuration à Marius
NARCISSOT), Nadine RE NARD (procu rat ion à Clément CHARPENTIER-TITY), Daniel ROBIN, Sandrine SAINTAIM E (procuration à Lou ise TELLE), Patricia TELLE, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra
VALE NTIN (procurat ion à Lucie LEBRAVE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu le code des relatio ns entre le public et l'adm in istration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M arti nique et de son Pré sident ;
Vu le rapport du Président du Conseil Executif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
conse illère exécutive en charge d e l'enseignement supérieur et la recherche, et des affa ires juridiques;
Vu l'avis ém is par la commission affa ires j uridiques et textes le 16 mai 2018 ;
Vu l'avis ém is par la comm ission développement agricole, agro-transformation et élevage le 18 juin 2018;
Sur proposition du Présid ent de l'Asse mblée de Ma rtinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la parution au Journal Officie l du 8 février 2018 du
décret no2018-77 du 7 février 2018, relatif aux sociétés d' aménagement fon cier et d'établissement rural
(SAFER) .

Celui-ci tend à prendre en compte une réalité d' organisation administrative des territo ires hexagonaux
concernés.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.

(
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-276-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION
VISANT LE RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR MANGOT VULCIN AU LAMENTIN (RN1-RD3)
POUR LE PASSAGE DU TRANSPORT COLLECTIF EN SITE PROPRE (TCSP) DE MARTINIQUE
L'An deux mille dix-huit, le vingt-et-un juin, l'Assemblée de Marti niq ue, régulièrement convo quée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, da ns le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christia ne EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lou ise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Christ iane BAURAS (procuration
à Michelle BONNAIRE), Ka ra BERNABE, (procuration à Claude BELLUNE}, Belfort BIROTA (procuration à
Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE
(procuration à Jean-Claud e DUVERGER), Cha rle s JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges CLEON),
Eugène LARCHER (procu ration à Raphaël MARTINE), Marie-Line LESDEMA (procuration à Francine CARlUS),
Nadia LIMIER (procu ration à Josiane PINVILLE ), Fred LORDINOT (procu rat ion à Jenny DULYS- PETIT}, Denis
LOUIS-REG IS (procuration à Gilbert COUTURIER), Charles-André M ENCE (procurat ion à Félix CATH.ERINE},
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Nadine RENARD (procu ration à Clément CHARPENTIER-TITY}, Daniel ROBIN, Sandrine SAINTAIM E (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra
VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE), David ZOBDA.
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'a dministration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant délégation générale
d'attributions de l'Assemblée de Marti nique pour la prise de t oute décision concerna nt la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Da niel MARIE-SAINTE,
conse iller exécutif en charge des infra structures et réseaux numériques et de la formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la comm ission BTP, éq uipement,réseaux numériques le 15 juin 2018;
Vu l'avis ém is par la commission transport le 18 juin 2018;
(COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 · Télécopie : 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Juin 2018 -

979

Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est décidée, en cofinancement avec l'Union Européenne (FEDER), la réalisation des études et
des travaux relatifs au réaménagement du Carrefour Mangot-Vulcin au Lamentin (RN1-RD3) pour le
passage du transport collectif en site propre (TCSP) de Martinique sur l'axe « Pôle d'échange de Mahaut
vers la Ville de Trinité (Desmarinières), via la Ville du Robert », d'un montant de 30 507 500 € HT soit
33 100 637,50 € TIC.
ARTICLE 2: La base éligible finança ble par l'Union Européenne est de 30 507 500 { HT.

Le Plan de financement prévisionnel est les suivant
Co financeurs
UE FEDER (7.2.1)
CTM (autofinancement)
TOTAL€ HT

Montant en € HT
8 000 000
22 507 500
30 507 500,00

%
26,22%

73,78%
100%

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée aux chapitres 900 et 902 du budget de la Collectivité
Territorial de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute autre personne
habilitée, pour signer la convention financière et les actes administratifs (exemples : les éléments de
remontées de dépenses dont demande de paiement, rapport d'exécution, avenants techniques, temporels
et financiers, ... ) avec l'Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEDER) .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-277-1
PORTANT PRESENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS
ET D'ACCORDS-CADRES
L'An deux mille dix-huit, le vingt-et-un juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs Christiane BAURAS (procuration
à Michelle BONNAIRE), Kara BERNABE, (procuration à Claude BELLUNE), Belfort BIROTA (procuration à
Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges CLEON),
Eugène LARCHER (procuration à Raphaël MARTINE), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS),
Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE), Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS- PETIT), Denis
LOUIS-REGIS (procuration à Gilbert COUTURIER), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE),
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Nadine RENARD (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Daniel ROBIN, Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra
VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-3-1 du OS janvier 2016, donnant délégation générale
de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif de Martinique, aux fins de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget de la C.ollectivité'ferritoriale de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif en charge des infrastructures et résea ux numériques et de la formation professionnelle ;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique prend acte du compte-rendu de l' exercice de la délégation de
Monsieur le Président du Conseil Exécutif en matière de marchés publics et d'accords-cadres portant sur la
période du 06 Avril au 14 Mai 2018.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 9 JUil. 2018

DÉLIBÉRATION N°18-278-1
PORTANT VALIDATION DU DISPOSITIF CADRE D'ORGANISATION
DU TROPHEE YVON LUTBERT
L'An deux mille dix-huit, le vingt-et-un juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Christiane SAURAS (procuration

à Michelle BONNAIRE), Kora BERNABE, (procuration à Claude BELLUNE), Belfort SIROTA (procuration à
Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges CLEON),
Eugène LARCHER (procuration à Raphaël MARTINE), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS),
Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE), Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS- PETIT), Denis
LOUIS-REG IS (procuration à Gilbert COUTURIER), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE),
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Nadine RENARD (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Daniel ROBIN, Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra
VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n" 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l'économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports ;
Vu l'avis émis par la commission politique des sports le 18 juin 2018;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Il est décidé de mettre en place un dispositif cadre pour l'organisation du « Trophée Yvon
LUTBERT ».

Le dispositif se décline comme suit :
• Une subvention d'un montant total de quinze mille euros (15 000 €) est attribuée et répartie comme suit,
entre les clubs participants au trophée Yvon LUTBERT:
- 6 000 € au vainqueur du trophée,
- 4 000 € au finaliste,
- 2 500 € à chaque demi-finaliste.
• La somme est versée en une seule fois à chaque club, dès transmission par la Ligue de Football de
Martinique du nom et du classement des récipiendaires.
• Sont concernés :
- Le club champion de la Régionale 1,
- Le club champion de la Régionale 2,
- Le club champion de la Régionale 3,
-Le club vainqueur de la coupe de Martinique,
- A défaut, si l'un des clubs champions de Régionale 1, Régionale 2 et Régionale 3 est également
vainqueur de la coupe de Martinique, le vice-champion de la Régionale 1 est qualifié d'office pour
disputer le «Trophée Yvon Lutbert.
ARTICLE 2 :Ce dispositif est applicable à compter de l'année 2018.
ARTICLE 3 : La dépense co rrespo ndante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrag s exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
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Collect ivité Territoriale de M artinique

AFFICHAGE lE:

1 9 JUil. 2018

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°18-279-1
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À LA FÉDÉRATION DES YOLES RONDES
DE MARTINIQUE POUR l'ORGANISATION DU TOUR DES YOLES RONDES EDITION 2018
L' An deux mille dix-huit, le vingt-et-un juin, l' Assemblé e de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, président de l' Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude LISE,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Christiane BAURAS (procuration

à Michelle BONNAIRE), Kora BERNABE, (procu ration à Claude BELLUNE), Belfort SIROTA (procuration à
Lucien ADENET), Joach im BOUQUETY (procuration à Richard BATHELERY), Catherine CONCONNE
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à Georges CLEON),
Eugène LARCHER (procuration à Raphaël MARTINE), Marie-Une LESDEMA (procuration à Francine CARlUS},
Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE), Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS- PETIT}, Denis
LOUIS-REGIS (procuration à Gilbert COUTURIER), Charles-André MENCE (procuration à Félix CATHERINE},
Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT}, Nadine RENARD (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Daniel ROBIN, Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, Marie-France TOUL (procurat ion à Claude LISE), Sandra
VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE}, David ZOBDA.

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRI N, conseiller exécutif
en charge du développement durable et de l'énergie, de l' économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et de la croissance verte (agriculture), des transports et des sports ;
Vu l'avis ém is par la commission politique des sports le 18 juin 2018 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de trois cent mille euros (300 000 €) à la Fédération
des Yoles Rondes de la Martinique pour l'organisation du Tour de Martinique des Yoles Rondes, édition
2018 .
Cette somme sera répartie de la manière suivante :
220 000 € pour l'organisation du Tour des Yoles Rondes 2018,
30 000 € pour les récompenses des équipages,
50 000 € pour la communication.
ARTICLE 2 : La somme mentionnée à l'article 1 est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est auto risé à procéder, par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim it é des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 20 et 21 juin 2018.
(

Claude LISE
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1

~~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTl N1QU~ollectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

f 0 JUIL, lOlB

DÉLIBÉRATION N°18-280-1
MOTION POUR LA SAUVEGARDE DES FONDS POSÉI
L'An deux mille dix-huit, le vingt-et-un juin, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Claude
LISE, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs Christiane BAURAS
(procuration à Michelle BONNAIRE), Kora BERNABE, (procuration à Claude BELLUNE), Belfort SIROTA
(procuration à Lucien ADENET), Joachim BOUQUETY (procuration à Richard BATHELERY), Catherine
CONCONNE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE, (procuration à
Georges CLEON), Eugène LARCHER (procuration à Raphaël MARTINE), Marie-Une LESDEMA (procuration
à Francine CARlUS), Nadia LIMIER (procuration à Josiane PINVILLE), Fred LORDINOT (procuration à Jenny
DULYS- PETIT), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Gilbert COUTURIER), Charles-André MENCE
(procuration à Félix CATHERINE), Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien
RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Nadine RENARD (procuration à Clément CHARPENTIERTITY), Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE, Marie-France
TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN (procuration à Lucie LEBRAVE), David ZOBDA.

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Les élus de l'Assemblée de Martinique, réunis e n séance plénière ce jeudi 21 juin sous la
présidence de Claude lise,
Considérant l' importance essentielle

à

tous égards de notre agriculture et les impératifs de

développement durable de ce secteur,
Considérant les enjeux fondamentaux que porte notre agriculture en termes au ssi bien
d'alimentation de notre population que de revenu s pour les professionnels concernés et tous
les acteurs du monde rural,
Considérant les diffic ultés et aléas multiples auxquels notre agriculture est exposée notamment
aux plans des risques climatique s et des problématiques concurrentielles par rapport aux pays
tiers,
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Considérant qu'en réponse aux nécessités de soutien approprié de l'agriculture des Régions
ultrapériphériques (RUP), l'Union Européenne a mis en place, à la demande de leurs
représentants, en 1989 puis précisé et renforcé en 2013, le Programme d'options spécifiques à
l'éloignement et à l'insularité (POSEI) qui leur est exclusivement dédié, Programme doté pour la
période 2014-2020 de 653 000 040€ dont 278 410 000€ pour les RUP françaises,
Considérant que ce POSEI est une déclinaison de la Politique Agricole Commune (PAC) pour les
RUP, avec pour base l'Article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui
prévoit formellement l'adaptation des politiques communes de l'Europe aux conditions
particulières des RUP,
Considérant que, dans ces conditions, le POSEI doit être particulièrement préservé au regard de
son importance indiscutable pour l' ensemble de notre agriculture,
Considérant les efforts entrepris par notre Collectivité spécialement en faveur de la
diversification agricole qui justifie le renforcement des moyens mobilisables en la matière,
Considérant la déclaration du Président de la Commission Européenne, M . Jean-Claude JUNKER,
lors de son déplacement conjoint avec le Président de la République en Guyane en octobre
dernier, assurant « nous allons poursuivre les programmes POSEI pour l'agriculture. Je ne
compte pas les réduire»,
Considérant la proposition de règlement en date du 1er juin 2018 formulée par la Commission
Européenne pour la modification des règlements relatifs à l'organisation commune des
marchés de produits agricoles, qui prévoit une baisse de 3,9% des enveloppes POSEI, à partir de
2021,
Demandent très fermement que l' annonce du maintien des dotations POSEI par le Président
JUNKER en octobre dernier en Guyane soit strictement respectée pour permettre à notre
agriculture de disposer d'une ressource absolument indispensable au moment où notre
Collectivité se mobilise de manière renforcée en faveur de ce secteur.
Invitent très vivement les représentants des régions ultrapériphériques au Parlement Européen
à tout mettre en oeuvre pour sauvegarder les dotations POS.EI et assurer ainsi à notre
agriculture une ressource irremplaçable.
Demandent au Président de la République de bien veiller à la stabilité des dotations POSEI
destinées aux RUP au moment où les besoins de notre agriculture rencontrent déjà des
difficultés récurrentes en termes de financements nationaux.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des su
séance publique des 20 et 21 juin 2011
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ARRETE No 2018 PAM- 07 du

2 5 JUIN 2018

Portant désignation des représentants de la Collectivité Territoriale d e Martinique au sein de
la Comm ission Consultative d'Élaboration et de Suivi (CCES) du Plan de Prévention
et de Gestion des Déchets de Martinique (PPGDM)
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe);
Vu le décret n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des
déchets;
Vu la délibération du Conseil Régional n°15-1946-1 du 30 octobre 2015 portant lancement de
l'élaboration du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 de l'Assemblée de Martinique du 18
décembre 2015, procédant à l'élection du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection du Conseil Exécutif d e Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°18-163-1 du 5 juin 2018 approuvant la création
de la CCES et donnant mandat au Président de l'Assemblée de Martinique pour désigner les
représentants de la Collectivité à la Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi (CCES) du
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets de Martinique;

ARRETE

Article 1 : Sont désignés pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein d e
la Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi (CCES) du Plan de Prévention et de Gestion
des Déchets de Martinique (PPGDM), les conseillers suivants :
En qualité de titulaire :Monsieur Charles JOSEPH-ANGELIQUE
En qualité de suppléa nt :Monsieur Jean-Claude DUVERGER
Article 2 : Le Président de l'Assemblée de Martinique, le Directeur général des services, sont
chargés, chactm en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui se r~séré au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique et otifié ~~ intéressés/

Le Présidént _çteTAss

r:ftbl~ de Martinique
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