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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
SEANCE DU MARDI ET MERCREDI 19 ET 20 JUILLET 2016
N° 16‐224‐1 – PORTANT MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
D'ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOYEURS POUR L'EMBAUCHE
DE JEUNES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 2016
(ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBERATION PORANT LE MÊME
NUMÉRO ET PRÉCEDEMENT PUBLIÉE)
12
SEANCE DU MARDI ET MERCREDI 04 ET 05 OCTOBRE 2016
N° 16‐226‐1 – COMMUNICATION DE L'AVIS N° 2016-0147
RENDU PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE LA
MARTINIQUE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU
CONSEIL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE
14
N° 16‐227‐1 – PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES MARDI 19 ET
MERCREDI 20 JUILLET 2016
16
N° 16‐228‐1 – CETTE DÉLIBÉRATION A ÉTÉ PUBLIÉE DANS LE
RECUEIL « ÉDITION SPÉCIALE – HABILITATION TRANSPORT »
OCTOBRE 2016
N° 16‐229‐1 – CETTE DÉLIBÉRATION A ÉTÉ PUBLIÉE DANS LE
RECUEIL « ÉDITION SPÉCIALE – HABILITATION TRANSPORT »
OCTOBRE 2016
N° 16‐230‐1 – CETTE DÉLIBÉRATION A ÉTÉ PUBLIÉE DANS LE
RECUEIL « ÉDITION SPÉCIALE – HABILITATION TRANSPORT »
OCTOBRE 2016
N° 16‐231‐1 – CETTE DÉLIBÉRATION A ÉTÉ PUBLIÉE DANS LE
RECUEIL « ÉDITION SPÉCIALE – HABILITATION TRANSPORT »
OCTOBRE 2016
N° 16‐232‐1 – PORTANT DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR L'EXERCICE
2016
18
N° 16‐233‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX
COMMUNES DU LORRAIN, MARIGOT ET SAINTE-MARIE SUITE
AUX INTEMPÉRIES DU 04 AU 05 SEPTEMBRE 2016
21
N° 16‐234‐1 – PORTANT MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF
D'AIDES INDIVIDUELLES À LA FORMATION POUR LES ACTIFS
SALARIÉS ET NON SALARIÉS DES ENTREPRISES
23
N° 16‐234‐2 – PORTANT FINANCEMENT DU DISPOSITIF D'AIDES
INDIVIDUELLES À LA FORMATION POUR LES DEMANDEURS
D'EMPLOI
26
N° 16‐235‐1 – PORTANT OCTROI D’UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L’ANNÉE 2016 AU CFA BTP DE
L’AMEP
30
N° 16‐235‐2 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AU TRFRE DE L'ANNÉE 2016 AU CFA DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MARTINIQUE
(CCIM)
32

N° 16‐235‐3 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNÉE 2016 AU CFA DE LA
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
34
N° 16‐235‐4 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNÉE 2016 AU CFA
AGRICOLE DE L’EPL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EFPA) DE CROIX-RIVAIL
36
N° 16‐236‐1 – PORTANT SUR LE CONTRAT DE SERVICE PUBLIC
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET
L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES (IMFPA)
38
N° 16‐237‐1 – PORTANT MISE EN PLACE D'UNE PRIME
D'INCITATION AU DÉVELOPPEMENT DES CONTRATS DE
PROFESSIONNALISATION
93
N° 16‐238‐1 – PORTANT MISE A DISPOSITION AU PROFIT DES
GROUPES D'ÉLUS DE L'ASSEMBLÉE DE LOCAUX INDIVIDUELS ET
DE MOYENS MATÉRIELS ET EN PERSONNEL
96
N° 16‐239‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION
N°15-2433-1 DU 17 NOVEMBRE 2015 DU CONSEIL RÉGIONAL DE
MARTINIQUE PORTANT RÉFORME DE BIENS CORPORELS
98
N° 16‐240‐1 – PORTANT AUTORISATION DE PASSER UNE
CONVENTION DE PRESTATIONS DE RESTAURATION AVEC
L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES (IMFPA)
101
N° 16‐241‐1 – PORTANT RELOGEMENT DES SERVICES SOCIAUX
DE LA COLLECTIVITÉ INDEMNISATION POUR TRAVAUX DE LA
SARL DE LA HOUSSAYE
103
N° 16‐242‐1 – PORTANT CESSION AMIABLE DE CERTAINS BIENS
IMMOBILIERS DÉCLARATION PROCÉDURE SANS SUITE
REMBOURSEMENT DE CAUTIONS
107
N° 16‐243‐1 – PORTANT VERSEMENT À MONSIEUR
D'UNE INDEMNITÉ POUR DÉGATS AUX CULTURES EN
RÉPARÂTION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES OCCASIONNÉS À
SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE
TERRASSEMENT DE L'OBSERVATOIRE VOLCANIQUE ET
SISMOLOGIQUE DE LA MARTINIQUE - PARCELLE CADASTRÉE
SECTION E N° 61 – FONDS SAINT-DENIS
109
N° 16‐243‐2 – PORTANT VERSEMENT À MADAME
D'UNE INDEMNITÉ POUR DÉGATS AUX CULTURES EN
RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES OCCASIONNÉS À
SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE LIAISON
DES ROUTES DÉPARTEMENTALES N° 43 (ANCIENNE ROUTE DE
SCHOELCHER) ET 44
111
N° 16‐243‐3 – PORTANT VERSEMENT À MONSIEUR
D'UNE INDEMNITÉ POUR DÉGATS AUX CULTURES
EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES
OCCASIONNÉS À SES CULTURES SUITE À DES TRAVAUX
D'ASSAINISSEMENT ROUTE DÉPARTMENTALE N°24 BIS
AU PR 3+300 SAINTE-MARIE
113
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N° 16‐243‐4 – PORTANT VERSEMENT À MONSIEUR
D'UNE INDEMNITÉ POUR DÉGATS AUX CULTURES EN
RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES OCCASIONNÉS À
SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX
D'ASSAINISSEMENT ROUTE DÉPARTEMENTALE N°18- PR 9+400
- RIVIÈRE-PILOTE
115
N° 16‐243‐5 – PORTANT VERSEMENT À MADAME
D'UNE INDEMNITÉ POUR DÉGATS AUX
CULTURES EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES
OCCASIONNÉS À SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'OUVRAGE HYDRAULIQUE
ROUTE DÉPARTEMENTALE N°18A - PR 0+400 - RIVIÈRE –PILOTE
117
N° 16‐243‐6 – PORTANT VERSEMENT À MADAME
D'UNE INDEMNITÉ POUR DÉGATS AUX CULTURES
EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES
OCCASIONNÉS À SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES
TRAVAUX DE RÉPARATION DE CANALISATION - PARCELLE
CADASTRÉE SECTION 1 N°77 - FOND D'ORANGE – DUCOS
119
N° 16‐243‐7 – PORTANT VERSEMENT À MADAME
D'UNE INDEMNITÉ POUR DÉGATS AUX
CULTURES EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES
OCCASIONNÉS À SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES
TRAVAUX DE RECALIBRAGE D'UNE VOIE D'ACCÈS AU NOUVEL
OBSERVATOIRE VOLCANIQUE ET SISMOLOGIQUE DE LA
MARTINIQUE PARCELLE CADASTRÉE SECTION E N°97
- FONDS SAINT-DENIS
121
N° 16‐244‐1 – PORTANT ACQUISITON DES PARCELLES OBJET DES
EMPRISES D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 4100 M2 RÉALISÉES
SUR LES TERRAINS CADASTRÉS SECTION RN°254 ET 357,
PROPRIÉTÉ DE LA SCI DE MAHAULT ROUTE DÉPARTEMENTALE
N°15-LAMENTIN DANS LE CADRE DE LA MISE HORS D'EAU
ENTRE LES GIRATOIRES MAHAULT ET PETIT PRÉ
140
N° 16‐245‐1 – PORTANT AUTORISATION DE PASSER AVEC LA
SOCIÉTÉ
ÉCO-TRAITEMENT
UNE
CONVENTION
TRANSACTIONNELLE RELATIVE A DES PRESTATIONS DE
DÉSINSECTISATION/
DÉSINFECTION,
DÉRATISATION
ET
TRAITEMENT ANTI-TERMITES / ANTI CHAUVES-SOURIS
EFFECTUÉES POUR LE COMPTE DE L'EX-CONSEIL RÉGIONAL DE
MARTINIQUE
123

N° 16‐249‐2 – PORTANT MANDAT DONNÉ AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL EXÉCUTIF POUR SIGNER DES CONVENTIONS AVEC DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ACCUEILLANT DES ÉTUDIANTS
PRÉPARANT LEUR THÈSE DE DOCTORAT ET ENGAGER LES
DÉPENSES Y AFFÉRENTES
147
N° 16‐250‐1 – PORTANT OCTROI D'UN COMPLÉMENT DE
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'URASS-IFMES AU TITRE
DE L'ANNÉE 2016
149
N° 16‐251‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS DE MARTINIQUE
POUR
LE
FINANCEMENT
DU
PROJET
INTITULÉ
156
« SPORTEZ-VOUS BIEN »
N° 16‐252‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
COMPLÉMENTAIRE À L'ASSOCIATION CARBET DES SCIENCES
POUR
L'ORGANISATION
DE
LA
MANIFESTATION
« FÊTE DE LA SCIENCE 2016 »
158
N° 16‐253‐1 – PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LE DÉCRET
PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE
SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION ET DE
LA GESTION DES DÉCHETS
160
N° 16‐254‐1 – PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LE PROJET DE
DECRET ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE DECRET N° 83-5 DU 5
JANVIER 1983 PRIS POUR L'APPLICATION EN GUADELOUPE, EN
GUYANE, EN MARTINIQUE, A LA REUNION, DANS LE
DEPARTEMENT DE MAYOTTE, À SAINT-BARTHELEMY,
A SAINT-MARTIN, ET A SAINT-PIERRE-ET MIQUELON DE LA LOI
N°81-766 DU 10 AOUT 1981 RELATIVE AU PRIX DU LIVRE
162
N° 16‐255‐1 – PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LE PROJET DE
DÉCRET MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS
164
N° 16‐256‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET MODIFIANT LE
DÉCRET N°2015-917 DU 30 DÉCEMBRE 2015 ET RELATIF AU
RENOUVELLEMENT DES CONSEILS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX RÉGIONAUX AINSI QUE CELUI DES
CONSEILS DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE
166
L'ENVIRONNEMENT - PREND ACTE
N° 16‐257‐1 – PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LE PROJET DE
DÉCRET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES
PUBLIQUES
168
N° 16‐258‐1 – PORTANT AVIS DÉFAVORABLE SUR LE PROJET DE
LOI DE PROGRAMMATION RELATIVE À L'ÉGALITÉ RÉELLE
170
OUTRE-MER

N° 16‐246‐1 – PORTANT AUTORISATION DE PASSER UNE
CONVENTION TRANSACTIONNELLE AVEC LA SOCIÉTÉ GMES
BUGBUSTER SUITE À LA RÉALISATION PAR CELLE-CI D'UNE
PRESTATION DE SUPPORT ET D'ASSISTANCE INFORMATIQUE
POUR LE COMPTE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
131

N° 16‐259‐1 – PORTANT COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA
DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN
MATIÈRE DE CONTENTIEUX
172

N° 16‐247‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET
D'ACCORDS-CADRES
136

N° 16‐260‐1 – PORTANT RECONDUCTION PAR LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE DE LA TARIFICATION DES
DROITS DITS D'ACCÈS AUX DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES,
ANCIENS OU PICTURAUX DU FONDS MUSÉOGRAPHIQUE DES
MUSÉES DE LA CTM
174

N° 16‐248‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION AU CHUM
POUR LE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PARAMÉDICALES ET
DE SAGES-FEMMES AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
138

N° 16‐261‐1 – PORTANT AUTORISATION DONNÉE AU
PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE POUR
EXONÉRER DES DROITS D'UTILISATION OU DE REPRODUCTION
DE PHOTOS OU DE DOCUMENTS, DES OBJETS ET DES TABLEAUX
DU FONDS MUSÉOGRAPHIQUE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
181

N° 16‐249‐1 – PORTANT MANDAT DONNÉ AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL EXÉCUTIF POUR ATIRIBUER DES SUBVENTIONS À DES
ÉTABLISSEMENTS ET DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
145

N° 16‐262‐1 – PORTANT PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX VENTES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
183
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N° 16‐263‐1 – PORTANT AUTORISATION DONNÉE AU
PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE POUR
EXONÉRER DES DROITS D'UTILISATION OU DE REPRODUCTION
DES DOCUMENTS CONSERVÉS AUX ARCHIVES DE LA
MARTINIQUE
185

N° 16‐276‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION «BOIS DE VIE» EN VUE DE
L'AMÉNAGEMENT ET L'ÉQUIPEMENT DU FOYER DE VIE CENTRE
D'ACCUEIL DE JOUR POUR HANDICAPÉS MENTAUX SIS SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT-ESPRIT
283

N° 16‐264‐1 – PORTANT FIXATION DU PRIX POUR LE
CATALOGUE «1929: LA MONTAGNE PELÉE» ET AFFECTATION
DES EXEMPLAIRES PRODUITS
187

N° 16‐277‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
SMHLM AU TITRE DES CRÉDITS D'INSERTION POUR LA
CONSTRUCTION DE 22 LLTS
292

N° 16‐265‐1 – PORTANT CONVENTION RELATIVE À L'OPÉRATION
GRAND MÉMORIAL ENTRE LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE
LA COMMUNICATION ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
189

N° 16‐278‐1 – PORTANT FIXATION DE L'OBJECTIF ANNUEL
D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES (OED) DES ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX TARIFÉS POUR
L'EXERCICE 2016
298

N° 16‐266‐1 – PORTANT MISE EN OEUVRE OU PROGRAMME
TERRITORIAL DE MAITRISE DES DÉCHETS (PTMD) CONVENTION
PLURIANNUELLE ADEME-CTM 2016-2020
194

N° 16‐279‐1 – PORTANT DISPOSITIF CADRE POUR LE
FINANCEMENT DES ACTIONS AUX TITRE DE LA PRÉVENTION DE
LA DÉLINQUANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
301

N° 16‐267‐1 – PORTANT SURSIS À STATUER SUR LA DEMANDE
DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE DE L'ASSOCIATION 3ED
POUR LA RÉALISATION DE LA MANIFESTATION VALORA 2016
214

N° 16‐280‐1 – PORTANT MODIFICATION DES MODALITÉS DE
VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
ALLOUÉE À LA MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME
«LES MADREPORES» DES ANSES D'ARLET, POUR SA
RECONSTRUCTION
322

N° 16‐268‐1 – PORTANT MODIFICATION DES CONVENTIONS
RELATIVES À L'OCTROI DE SUBVENTIONS DE L'EX RÉGION
MARTINIQUE ET DE L'EX DÉPARTEMENT À LA VILLE DE
SAINT-PIERRE, POUR L'OPÉRATION «TRAVAUX DE RÉNOVATION
DE LA CATHÉDRALE DU MOUILLAGE» (PHASE 1)
216
N° 16‐269‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE À LA VILLE DU VAUCLIN POUR RÉALISATION
D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE AU QUARTIER LA BROUE AU
VAUCLIN
218
N° 16‐270‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
LIGUE DE HANDBALL DE MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE
SON PROGRAMME D'ACTIONS 2015-2016
224
N° 16‐271‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A LA
LIGUE DE FOOTBALL DE MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE
SON PROGRAMME D'ACTIONS 2015-2016
229
N° 16‐272‐1 – PORTANT MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
TERRITORIAL DE MAITRISE DE L'ENERGIE (PTME) CONVENTION
PLURIANNUELLE ADEME-CTM 2016-2020
234
N° 16‐273‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE PARTICIPATION
FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS
«LES CYCAS» GÉRÉ PAR
L'ASSOCIATION
D'ÉDUCATION
POPULAIRE
(AEP)
DE
SAINTE-THÉRÈSE AU TITRE DE L'EXERCICE 2016
258
N° 16‐274‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION
FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU FOYER
DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT) «LA RUCHE» GÉRÉ PAR
L'ASSOCIATION« LA RUCHE» AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
267
N° 16‐275‐1 – PORTANT ADOPTION DU RÈGLEMENT
TERRITORIAL D'ATIRIBUTION DES SECOURS EXCEPTIONNELS
AUX FAMILLES, AUX PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
ET AUX VICTIMES D'INCENDIE OU DE CALAMITÉS RELEVANT DE
L'ACTION SOCIALE FACULTATIVE
276

N° 16‐281‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°12-1301-1 RELATIVE À L'OCTROI D'UNE SUBVENTION À
L'HOPITAL DU FRANCOIS POUR LA RECONSTRUCTION ET
L'EXTENSION DE SON EHPAD
328
N° 16‐282‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION
FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE L'ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE D'AIDE AUX FAMILLES ET D'ACTION
ÉDUCATIVE (ADAFAE) AU TITRE DE L'EXERCICE 2016
330
N° 16‐283‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION DE SOINS ET D'AIDE POUR
LE MAINTIEN À DOMICILE (A.S.A.M.A.D) POUR L'ÉQUIPEMENT
DU CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES AGÉES
DÉPENDANTES SIS AU CARBET
339
N° 16‐284‐1 – PORTANT VERSEMENT DE DOTATIONS AUX
MISSIONS LOCALES NORD ET DU CENTRE DANS LE CADRE DU
FONDS D'AIDE AUX JEUNES ET VERSEMENT DU SOLDE 2015
348
N° 16‐285‐1 – PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA
DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL
GÉNÉRAL DE LA MARTINIQUE N° CP/1060-15 DU 19 NOVEMBRE
2015 PAR LE TRANSFERT DE LA SUBVENTION OCTROYÉE À
MADAME
AU BÉNÉFICE DE
MONSIEUR
AU TITRE DU FONDS
SOCIAL HABITAT (FSH)
350
N° 16‐286‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA
MARTINIQUE N° CP/1069-15 DU 19 NOVEMBRE 2015 PORTANT
MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'ATTRIBUTION DES AIDES À
DOMICILE ET DE SECOURS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION
DE L'ENFANCE
352
N° 16‐287‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'UNION DES FEMMES DE MARTINIQUE (UFM) POUR SON
PROGRAMME D'ACTIONS 2016
354
N° 16‐288‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT AU CENTRE MATERNEL «SOS MATERNITÉ»
GÉRÉ PAR L'ASSOCIATION «LA RUCHE»
356

6

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS OCTOBRE – 2016
N° 16‐289‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION «LA MAIN DANS LA MAIN»
364
N° 16‐290‐1 – PORTANT ORGANISATION DE L'ARBRE DE NOËL
DES ENFANTS CONFIÉS À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
373
N° 16‐291‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL (ALS) POUR SON
PROJET D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN 2016$
375
N° 16‐292‐1 – PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE QUADRIENNALE
POUR L'AIDE À LA CONSTRUCTION ACCORDÉE À MADAME
379
N° 16‐293‐1 – PORTANT AUTORISATION DE SIGNATURE DES
CONVENTIONS-CADRES ENTRE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MARTINIQUE ET CAP NORD, LA CACEM, ET L’ESPACE SUD
POUR LA MISE EN OEUVRE DU FSE-INCLUSION
381
N° 16‐294‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RÉSIDENCE DE LA
POINTE-SIMON
415
N° 16‐295‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'INSTITUT KILTI AN KRÉOL (IKAK)
424
N° 16‐296‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A
L'ASSOCIATION DES MARINS PILOTINS POUR LA MISE EN
OEUVRE DE SON ACTION «METIERS DE LA MER, UNE VOIE VERS
L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE»
426
N° 16‐297‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A
L'ASSOCIATION COUP DE POUSS POUR LA MISE EN OEUVRE EN
2016 DE SON ACTION CITESLAB
436
N° 16‐298‐1 – PORTANT OCTROI DE SUBVENTION À LA LIGUE
CONTRE LE CANCER MARTINIQUE POUR SA PARTICIPATION AU
CONGRÈS MONDIAL CONTRE LE CANCER ET LES TABLES RONDES
DE LA LIGUE NATIONALE À PARIS - OCTOBRE-NOVEMBRE 2016
446
N° 16‐299‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PRÉVENTION DE
LA DRÉPANOCYTOSE (APIPD) POUR L'ORGANISATION DE LA
SECONDE ÉDITION DU DRÉPACTION MARTINIQUE EN
SEPTEMBRE 2016
448
N° 16‐300‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION PASSERELLE POUR LA MISE EN OEUVRE DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS 2016
450
N° 16‐301‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À
L'ASSOCIATION FIRST CARAÏBES POUR L'ORGANISATION D'UN
COLLOQUE SCIENTIFIQUE
460
N° 16‐302‐1 – PORTANT VERSEMENT DU SOLDE DE LA
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT ACCORDÉE À L'ASSOCIATION
« LA RUCHE », GESTIONNAIRE DE LA MAISON D'ENFANTS À
CARACTÈRE SOCIAL « LA RUCHE »
462
N° 16‐303‐1 – PORTANT ATTRIBUTION DE PRIX AUX JEUNES
ADMIS À L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE,
LAURÉATS AUX EXAMENS POUR L'ANNÉE 2015-2016
469

N° 16‐304‐1 – PORTANT MODIFICATION DE L'ORGANISATION
FONCTIONNELLE DE L'ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE CHARGÉE
D'ÉMETTRE DES AVIS EN MATIÈRE DE RÉORIENTATION DES
BÉNÉFICIAIRES DU RSA ET DE PRONONCER DES SANCTIONS
POUR
REFUS
D'INSERTION
OU
FRAUDE
- ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR CORRESPONDANT
471
N° 16‐305‐1 – NUMÉRO NON ATTRIBUÉ
N° 16‐306‐1 – PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À
L'ASSOCIATION « CE CEDILLE » DANS LE CADRE DE LA CRÉATION
D'UN POINT D'ACCUEIL D'ÉCOUTE JEUNES DU NORD
ATLANTIQUE (PAEJNA)
496
N° 16‐307‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION POUR LA PRÉPARATION ET LA PROMOTION DES
ARTISTES HANDICAPÉS DE LA MARTINIQUE (APPAHM) À TITRE
DE PARTICIPATION À L'INAUGURATION DE LEURS NOUVEAUX
LOCAUX
505
N° 16‐308‐1 – DELIBERATION INSCRITE A UN RECUEIL
ULTERIEUR
N° 16‐309‐1 – DELIBERATION INSCRITE A UN RECUEIL
ULTERIEUR
N° 16‐310‐1 – DELIBERATION INSCRITE A UN RECUEIL
ULTERIEUR
N° 16‐311‐1 – PORTANT AUTORISATION DE L'ASSEMBLÉE DE
MARTINIQUE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE
MARTINIQUE POUR PROCÉDER AUX OPÉRATIONS DE
RÉAMÉNAGEMENT DE L'ENSEMBLE DE LA DETTE DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
514
N° 16‐312‐1 – RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE
PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FDPTP)
- RÔLE 2016
516
N° 16‐313‐1 PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA SAS COMIA - SYNERGIE MQ0002857
«MODERNISATION DE L'UNITÉ DE PRODUCTION ET CRÉATION
D'UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION ET DE
DÉVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE GAMME DE PRODUITS:
PLATS CUISINÉS»
519
N° 16‐314‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
SAS
MARTINIQUE
AVICULTURE
OSIRIS
RMAR040116DA0970218
522
N° 16‐314‐2 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE A
L'EARL LOMBE - OSIRIS RMAR040116DA0970001
525
N° 16‐315‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT AU SDIS 972 - SYNERGIE MQ0002496
«ACQUISITION D'UN NOUVEAU SYSTÈME D'INFORMATION
DÉMATÉRIALISÉ ET INTERCONNECTÉ PERMETTANT LE
TRAITEMENT DE L'ALERTE DANS SON ENSEMBLE»
528
N° 16‐316‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT AU R.S.M.A-M SYNERGIE MQ0002553
« CONSTRUCTION DE BATIMENTS DESTINÉS À L'HÉBERGEMENT,
LA GESTION ET L'ENCADREMENT DE 400 STAGIAIRES DES 2EME
ET 3EME COMPAGNIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE
R.S.M.A-M »
531
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N° 16‐317‐1 – PORTANT OCTOI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À MAN DELICE SYNERGIE - MQ0004455 AU
TITRE DE L'OPÉRATION «AMÉNAGEMENT D'UN LABORATOIRE
AGRO-ALIMENTAIRE ET ACQUISITION DE MATÉRIELS DE
LIVRAISON VENTE»
534
N° 16‐318‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE A LA SOCIETÉ D'ÉCONOMIE
MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) A
HAUTEUR DE 50% DE QUATRE EMPRUNTS D'UN MONTANT
TOTAL DE 4 333 153,00 € DESTINÉ A LA CONSTRUCTION EN
VEFA DE 45 LOGEMENTS SOCIAUX DE TYPE LLS ET DE 16
LOGEMENTS SOCIAUX DE TYPE LLTS AU LIEU-DIT
« CLOS MANSARDE 1 » QUARTIER BOIS NEUF AU ROBERT
537
N° 16‐319‐1 – RÉPARTITION 2015 DU PRODUIT DES AMENDES
DE POLICE CONSTATÉES EN 2014
566
N° 16‐320‐1 – PORTANT FIXATION DU TAUX DE LA TAXE
SPÉCIALE DE CONSOMMATION APPLICABLE À CERTAINS
PRODUITS PÉTROLIERS
568
N° 16‐321‐1 – PORTANT MODIFICATION DU PLAN DE
FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU
COLLÈGE EDA PIERRE DU MORNE-ROUGE
570
ARRÊTÉS DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
ARRÊTÉ N° 51 - PORTANT DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU SEIN DU
COMITÉ CONSULTATIF DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE LA CARAVELLE
573
ARRÊTÉ N° 52 - PORTANT DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU SEIN DU
COMITÉ CONSULTATIF DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DES ÎLETS DE SAINTE-ANNE
574
ARRÊTÉ N° 53 - PORTANT DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU SEIN DU
COMITÉ CONSULTATIF DE SUIVI DES ARRÊTÉS DE PROTECTION
DE BIOTOPE DES ÎLETS DU FRANÇOIS
575
ARRÊTÉ N° 54 - PORTANT DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU SEIN DU
COMITÉ CONSULTATIF DE SUIVI DES ARRÊTÉS DE PROTECTION
DE BIOTOPE DES ÎLETS DU ROBERT
576
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CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF
ARRÊTÉ N° 2161 - PROROGATION ET MODIFICATION ARRÊTÉ
N°469 DU 13 MARS 2012 AUTORISANT OUVERTURE STRUCTURE
ACCUEIL PETITE ENFANCE DÉNOMMÉE CLPC VILLE DE FORT DE
FRANCE
578
ARRÊTÉ N° 2181 - ARRÊTÉ CONJOINT MODIFICATIF DE L'ARRÊTÉ
N°2014.209-007 DU 28 JUILLET 2014 PORTANT FIXATION
TARIFICATION DU CENTRE D'ACTIONS ÉDUCATIVES ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE «LA CLAIRIERE » DE DUCOS
ANNÉE 2014
580
ARRÊTÉ N° 2510 - PROLONGATION AGRÉMENT DE MME
AU TITRE DE L'ACCUEIL FAMILIAL DE
PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES
582
ARRÊTÉ N° 2747 - PROROGATION ET MODIFICATION ARRÊTÉ
N°000961 DU 19 JANVIER 2012 AUTORISANT OUVERTURE
STRUCTURE
ACCUEIL
PETITE
ENFANCE
DÉNOMMÉE
«LES COCCINELLES DE LONG BOIS » VILLE DU LAMENTIN
584
ARRÊTÉ N° 2848 - AUTORISATION OUVERTURE STRUCTURE
D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE DE TYPE MICRO-CRÉCHE
DÉNOMMÉE «LES PETITES BULLES» VILLE DE FORT DE FRANCE
587
ARRÊTÉ N° 2849 - AUTORISATION OUVERTURE STRUCTURE
ACCUEIL PETITE ENFANCE DE TYPE MULTI ACCUEIL DÉNOMMÉE
«LES MINI BULLES » VILLE DE FORT DE FRANCE
590
ARRÊTÉ N° 3420BIS - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME «LES MADREPORES»
DES ANSES D'ARLET ANNÉE 2016
593
ARRÊTÉ N° 3421 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «EHPAD MOREL» DE FORT DE FRANCE ANNÉE 2016
597
ARRÊTÉ N° 3422 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «LES GLIRICIDIAS » DU FRANCOIS ANNÉE 2016
600
ARRÊTÉ N° 3423 - FIXATION TARIFICATION RÉSIDENCE
«MARIE-OLGA ANCET » DE DUCOS ANNÉE 2016
605
ARRÊTÉ N° 3424 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «SAINTEHILDEGARDE » DU GROS-MORNE ANNÉE
2016
609
ARRÊTÉ N° 3425 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «RÉSIDENCE HENRI BOURGEOIS» DU LAMENTIN
ANNÉE 2016
613
ARRÊTÉ N° 3426 - FIXATION TARIFICATION DE L'UNITÉ DE SOINS
DE LONGUE DURÉE (SITE DE TRINITÉ) DU CHU DE MARTINIQUE
ANNÉE 2016
617
ARRÊTÉ N° 3427 - FIXATION TARIFICATION DE L'UNITÉ DE SOINS
DE LONGUE DURÉE (SITE DU LAMENTIN) DU CHU DE
MARTINIQUE ANNÉE 2016
621

ARRÊTÉ N° 3428 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE CENTRE HOSPITALIER DU SAINT-ESPRIT ANNÉE 2016
625
ARRÊTÉ N° 3429 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE DU CENTRE EMMA VENTURA DU CHU DE
MARTINIQUE ANNÉE 2016
629
ARRÊTÉ N° 3430 - FIXATION TARIFICATION DE L'UNITÉ DE SOINS
DE LONGUE DURÉE DU CENTRE EMMA VENTURA CHU DE
MARTINIQUE ANNÉE 2016
633
ARRÊTÉ N° 3431 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
L’HOSPICE DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE
LORRAIN/BASSE-POINTE ANNÉE 2016
637
ARRÊTÉ N° 3432 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «RÉSIDENCE DE L’ORCHIDÉE DU LAMENTIN ANNÉE
2016
641
ARRÊTÉ N° 3433 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «RÉSIDENCE CARAÏBE» DE CARBET ANNÉE 2016
644
ARRÊTÉ N° 3434 - FIXATION TARIFICATION PRIX JOURNÉE
APPLICABLE AUX BÉNÉFICIAIRES AIDE SOCIALE HÉBERGÉS À LA
MAISON DE RETRAITE «RÉSIDENCE L'OASIS», ÉTABLISSEMENT
PRIVÉ NON HABILITÉ
647
ARRÊTÉ N° 3435 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE DU CENTRE HOSPITALIER DU MARIN
650
ARRÊTÉ N° 3436 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «RÉSIDENCE SOLEIL VATABLE» DU CH DES TROISILETS ANNÉE 2016
654
ARRÊTÉ N° 3437 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-JOSEPH ANNÉE
2016
658
ARRÊTÉ N° 3438 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «LES FILAOS» DU ROBERT ANNÉE 2016
662
ARRÊTÉ N° 3439 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «ESPACE GRAN MOUN» FORT DE FRANCE ANNÉE
2016
667
ARRÊTÉ N° 3440 - FIXATION TARIFICATION FOYER LOGEMENT
«LA YOLE GRAN MOUN » FORT DE FRANCE ANNÉE 2016
671
ARRÊTÉ N° 3441 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «TERREVILLAGE» DE SCHOELCHER ANNÉE 2016
673
ARRÊTÉ N° 3442 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «FLORÉA SAINT-ESPRIT» DE SAINT-ESPRIT ANNÉE
2016
677
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ARRÊTÉ N° 3443 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «LE BEAU SEJOUR» ANNÉE 2016
681
ARRÊTÉ N° 3444 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «LE LOGIS SAINT -JEAN» RIVIERE SALEE ANNÉE 2016
686
ARRÊTÉ N° 3445 - FIXATION TARIFICATION RÉSIDENCE OASIS DE
FORT DE FRANCE ANNÉE 2016
691
ARRÊTÉ N° 3446 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE «BETHLEEM» DE SCHOELCHER ANNÉE 2016
694
ARRÊTÉ N° 3447 - FIXATION TARIFICATION FOYER-LOGEMENT
«LES FLEURS DES PITONS» DU CARBET ANNÉE 2016
698
ARRÊTÉ N° 3448 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON DE
RETRAITE HOSPITALIÈRE DU CH NORD-CARAIBE ANNÉE 2016
701
ARRÊTÉ N° 3449 - FIXATION TARIFICATION SERVICE D'ACTION
ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT «SAEMO» DE FORT DE FRANCE
ANNÉE 2016
706
ARRÊTÉ N° 3450 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON
D'ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL «CAEFP LA CLAIRIERE»
DE DUCOS ANNÉE 2016
709
ARRÊTÉ N° 3451 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON
D'ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL «FOYER DE L'ESPÉRANCE»
DE FORT DE FRANCE ANNÉE 2016
712
ARRÊTÉ N° 3452 - FIXATION TARIFICATION DU SERVICE
D'ACTION EDUCATIVE «LE BOIS JOLI» DU FRANCOIS ANNÉE
2016
715
ARRÊTÉ N° 3453 - FIXATION TARIFICATION DU FOYER
TERRITORIAL DE L'ENFANCE DE FORT DE FRANCE ANNÉE 2016
718
ARRÊTÉ N° 3454 - FIXATION TARIFICATION DU CENTRE
SOCIO-ÉDUCATIF DE GASCHETTE DU ROBERT ANNÉE 2016
721
ARRÊTÉ N° 3455 - FIXATION TARIFICATION DU CENTRE
MATERNEL «OASIS» DU ROBERT ANNÉE 2016
724
ARRÊTÉ N° 3456 - FIXATION TARIFICATION DU LIEU DE VIE ET
D'ACCUEIL «AIDE-TOIT» DE SAINT-JOSEPH ANNÉE 2016
727
ARRÊTÉ N° 3457 - FIXATION TARIFICATION DU SERVICE DE
TECHNICIENS DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (TISF)
GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'AIDE AUX
FAMILLES
ET
D'ACTIONS
ÉDUCATIVES
(ADAFAE)
730
DE FORT-DE FRANCE ANNÉE 2016
ARRÊTÉ N° 3458 - FIXATION TARIFICATION DES CLUBS ET
ÉQUIPES DE PRÉVENTION SPECIALISÉE GÉRÉS PAR ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE D'AIDE AUX FAMILLES ET D'ACTIONS
ÉDUCATIVES (ADAFAE) ANNÉE 2016
733
ARRÊTÉ N° 3459 - FIXATION TARIFICATION DE LA MAISON
D'ENFANTS
À
CARACTÈRE
SOCIAL
«LA
RUCHE»
DE FORT DE FRANCE ANNÉE 2016
737

ARRÊTÉ N° 3460 - FIXATION TARIFICATION DU FOYER D'ACCUEIL
MÉDICALISÉ PUR ADULTES HANDICAPÉS PSYCHIQUES
«SURCOUF » DE SAINT-PIERRE ANNÉE 2016
738
ARRÊTÉ N° 3461 - FIXATION TARIFICATION DU FOYER D'ACCUEIL
MÉDICALISÉ POUR ADULTES HANDICAPÉS PSYCHIQUES
«BEL AIR» DU MORNE VERT ANNÉE 2016
742
ARRÊTÉ N° 3462 - FIXATION TARIFICATION DU SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES
HANDICAPÉS CÉRÉBRO-LÉSÉS DE FORT DE FRANCE ANNÉE 2016
745
ARRÊTÉ N° 3463 - FIXATION TARIFICATION DU FOYER
D'HÉBERGEMENT POUR ADULTES HANDICAPÉS DE MESPONT
DU MORNE ROUGE ANNÉE 2016
748
ARRÊTÉ N° 3464 - FIXATION TARIFICATION DU FOYER DE VIE
POUR ADULTES HANDICAPÉS PSYCHIQUES «LA MYRIAM» DE
FORT DE FRANCE ANNÉE 2016
751
ARRÊTÉ N° 3465 - FIXATION TARIFICATION DU FOYER D'ACCUEIL
MÉDICALISÉ ET CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR POUR
TRAUMATISÉS CRÂNIENS DE FORT DE FRANCE ANNÉE 2016
754
ARRÊTÉ N° 2189 - AUTORISATION EXÉCUTION DE TRAVAUX
D'ACCÈS SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 9 AU PR1 +600 CÔTÉ
GAUCHE QUARTIER POIRIER VILLE DE SAINTE-ANNE
757
ARRÊTÉ N° 2190 - AUTORISATION EXÉCUTION TRAVAUX DE
RÉPARATION DE CONDUITES D'EAU POTABLE À L'INTERSECTION
DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 10 CÔTÉ DROIT QUARTIER LA
GALÈRE VILLE DE SAINT-PIERRE
765
ARRÊTÉ N° 2498 - AUTORISATION TRAVAUX EXTENSION BTA/A
POSTE BALATA 9097 QUARTIERS DUCHESNE SUD ET FOND
NICOLAS VILLE DU ROBERT
773
ARRÊTÉ N° 2500 - AUTORISATION D'EXÉCUTION DE TRAVAUX
POSE DE CONDUITES MULTIPLES QUARTIER BÉLÊME VILLE DU
LAMENTIN
782
ARRÊTÉ N° 2502 - AUTORISÀTION EXÉCUTION TRAVAUX DE
CANALISATION EAUX USÉES PVC SUR UN LINÉAIRE DE 5 MÈTRES
SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 7 CÔTÉ GAUCHE QUARTIER
DESLOGES VILLE DES TROIS-ILETS
791
ARRÊTÉ N° 2503 - AUTORISATION EXÉCUTION TRAVAUX DE
CANALISATION D'EAUX USÉES PVC SUR UN LINÉAIRE DE 100
MÈTRES CÔTÉ GAUCHE QUARTIER VATABLE VILLE DES TROISILETS
801
ARRÊTÉ N° 2509 - AUTORISATION EXÉCUTION TRAVAUX DE
POSE DE 20ML DE CANALISATION SOUS CHAUSSÉE ET D'UN
SOUS-RÉPARTITEUR
SUR
ACCOTEMENT
QUARTIERS
HUBERT/DUCHESNE VILLE DU ROBERT
811

10

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS OCTOBRE – 2016
ARRÊTÉ N° 3005 - AUTORISATION EXÉCUTION DE TRAVAUX
D'ACCÈS À LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 15 QUARTIER MORNE
DES ESSES VILLE DE SAINTE-MARIE
818
ARRÊTÉ N° 3302 - AUTORISATION TRAVAUX EXTENSION DU
RÉSEAU BTA/A POSTE PARNASSE 1316 LIEU-DIT HABITATION
CHÂTEAU GAILLARD VILLE DU MORNE-ROUGE
827
ARRÊTÉ N° 3397 - AUTORISATION EXÉCUTION TRAVAUX DE
POSE 165 MÈTRES LINÉAIRES DE CÂBLE ÉLECTRIQUE
SOUTERRAIN POUR LE RENFORCEMENT DU RÉSEAU LIEU-DIT LA
GALETTE VILLE DU ROBERT
831
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~ - EGALIT~ - FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 4 DEC. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-224-1
PORTANT MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOYEURS POUR
L'EMBAUCHE DE JEUNES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 2016
L'An deux mille seize, et les dix-neuf et vingt juillet, 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 et Messieurs, Lucien Thomas 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 CHARPENTIERTITY, Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, CharlesAndré MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe
NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel
ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à Mme Louise TELLE), Claude LISE (pouvoir à M. Raphaël MARTINE), Fred LORDINOT (pouvoir à
Mme Jenny DULYS-PETIT), Michelle MONROSE, Nadine RENARD (pouvoir à Mme. Marie-France TOUL).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7222-23 à L.7222-25, L 7223-5, L
7211-1 à L 7331-3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants :
Vu la délibération du Conseil régional no15-1068-1 portant renouvellement du dispositif régionaiiEJ 2005;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 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 no16-122-1 du 26 mai 2016 portant adoption du budget
primitif de la collectivité territorial de Martinique pour l'exercice 206;
Vu la convention conclue en date du 21 juillet 2015 entre le Conseil Régional et la Maison de l' entreprise;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir délibéré ;
COLLECTIVITÉTERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la mise en œuvre du dispositif d'accompagnement des employeurs pour
l'embauche de jeunes pour la période de juillet-août-septembre et décembre 2016.
Les fonds nécessaires au dispositif 2016 seront ceux de I'IEJ (L'Initiative pour l'Emp loi des Jeunes) 2014 et
2015 non consommés, soit huit cent mille euros (800 000 €}.
ARTICLE 2 : Est autorisé le versement d'une dotation de fonctionnement d'un montant de vingt cinq mille
euros (25 000 €) à la Maison de l'Entreprise chargée de l'exécution de ce dispositif, ainsi que la passation
d'une convention précisant les modalités de versements de ladite dotation.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre, par arrêté
délibéré au sein du Conseil Exécutif, toute mesure tendant à préciser les modalités d' application de la
présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 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 territoriale.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité de ses membres votants, en sa
séance publique du 20 juillet 201y
,
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No 16-226-1

COMMUNICATION DE L'AVIS No 2016-0147 RENDU PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMPTES DE LA MARTINIQUE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015
DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Li ne LES DE MA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 1612-19;
Vu le code des juridictions financières;.
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment ses article 3 et 21;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du conseil exécutif de Martinique;
Vu la délibération n°16-31-1 du 29 mars 2016 de l'Assemblée de Martinique adoptant le compte
administratif de 2015 du conseil régional de Martinique;
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Vu la lettre de la chambre régionale des comptes en date du 20 septembre 2016 transmettant au Président
du Conseil Exécutif de Martinique pour attribution, une ampliation de l'avis no 2016-0147 rendu le 14
septembre 2016 concernant le compte administratif de 2015 du conseil régional de la Martinique ; envoyée
au fin de notification de l'avis de la chambre régionale des comptes;
Considérant le rapport présenté et exposé par le Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE UNIQUE: L'Assemblée de Martinique prend acte de l'information portée à sa connaissance par le
Président du Conseil Exécutif de Martinique sur les dispositions de l'avis N" 2016-0147 rendu le 14
septembre 2016 par la chambre régionale des comptes de la Martinique, concernant le compte
administratif de 2015 du conseil régional de la Martinique.
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8 NOV. 2016:.,

INIQUE

DÉLIBÉRATION No 16-227-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE
MARTINIQUE DES MARDI19 ET MERCREDI 20 JUILLET 2016
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-F rance, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Cha rles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément
CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NI LO R (pouvoir à M. Denis
LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mm e Michelle MONROSE), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse
PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est approuvé le procès-verbal de la séance de l'Assemblée de Martinique des mardi 19 et
mercredi 20 juillet 2016.
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ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée parto ut où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 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.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés avec 2
abstentions, en sa séance publique des 04 et OS octobre 2016.

'

/
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Collectivité Territoriale de Martinique
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,

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-232-1

PORTANT DÉCISION MODIFICATIVE Nol DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
POUR L'EXERCICE 2016
L' An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M . Clément
CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M . Claude LISE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis
LOUIS- REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse
PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1 et suivants, L.1612-12 et
L.3312-5 et L.7211-1 à L.7331-3;
Vu le Code des relations entre 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 n°2012-1246 du 7 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 de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-122-1 du 26 Mai 2016 portant vote du budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2016;
Vu l'avis de la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par le Conseil de la Culture, de l'Education et de l' Environnement de la Martinique (CCEE),
le 30 septembre 2016 ;
Vu l'avis émis par le Conseil Economique Social Environnemental Régional Martinique (CESER), le 3 octobre
2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: La Décision Modificative nol de la Collectivité Territoriale de Martinique de l'exercice 2016 est
adoptée comme figurant aux documents annexés à la présente délibération :
- en mouvements budgétaires : 1 403 430 332,94 €
- en mouvements réels : 1 338 522 596,41 €
- en mouvements d'ordre: 64 907 736,53€.

ARTICLE 2 : Les inscriptions en dépenses et en recettes sont votées et réparties comme suit :
B.P. 2016

MOUVEMENTS REELS
DEPENSES

RECETIES

MOUVEMENTS D'ORDRE
DEPENSES

RECETIES

MOUVEMENTS REELS & ORDRE
DEPENSES

RECETIES

Budget Général
Investissement
Fonctionnement

100 911140,27 100 911140,27
2 449 873,41

0,00

0,00 100 911140,27 100 911140,27

0,0

103 361 013,68 103 361 013,68

0,00

0,00 103 361 013,68 103 361 013,68

0,00

2 449 873,41

2 449 873,41

2 449 873,41

Budget
B.G.P.I.S.E
Investissement
Fonctionnement

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,0

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

300000,00

300000,00

100 911140,27 100 911140,27

0,00

0,00 100 911140,27 100 911140,27

Budget Général
Investissement
Fonctionnement

2 749 873,41

2 749 873,41

0,0

103 661 013,68 103 661 013,68

0,00

0,00

2 749 873,41

2 749 873,41

0,00 103 661 013,68 103 661 013,68
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ARTICLE 3: Les autorisations de programme et autorisations d'engagement au Budget supplémentaire
2016 sont votées de la manière suivante :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
R377E04 - AP-FEDER EXTENSION PORT
R377E06- AP-FEDER SMlVD
R377E05- AP-FEDER SAMAC
R054E31- AP12D-SECURITE BAllMENTS ENSEIGNEMENT
R061E31 - AP12D-TRES HAUT DEBIT ET ZONES RURALES
R179E31- AP12D-PROGRAMME REGIONAL GESllON DECHETS
R068E31- AP12D-INDUSTRIE- DISPOSillF REGIONAL (ANCIEN REGIME)- SUBV EQUIP
PERS DE DROIT PRIVE
R079E31 - AP12D-EXTENSION DU PORT 1 CPERD
D242E09 - AP16D- ACCOMP. PROG. INVESllSSEMT ETABL. ENFANTS DIFFICULTE
D207E09- AP16D- ACCOMP. PROG. INVESllSSEMENT ETABL. PERS. AGEES
D209E08 - AP16D- ACCOMP. PROG. INVEST ETABL. PERSONNES HANDICAPEES
D274E27 - AP10D-TRAV MISE A NIVEAU COLLEGE V PLACOLY
D159E04- AP16D- SEMAM ABATTOIR
D203E05 - AP16D-AMENAGEMENT PISCINE DU CARBET
D211E08 - AP16D- MIGRAllON MEMBRANES D'ULTRAFILTRAllON- USINE VIVE
D211E09 - AP16D- REAL. UNITE SECHAGE SOLAIRE DE BOUES - USINE VIVE

9005
9005
9005
902
905
907

13 000 000,00
19 000 000,00
19 000 000,00
814 000,00
104 050 000,00
10 415 000,00

906

15 000 000,00

906
904
904
904
902
906
903
907
907

1 000 000,00
1 099 500,00
4 624 633,00
400 000,00
70 000,00
350 000,00
500 000,00
1 502 000,00
575 662,27

TOTAL

191 400 795,27

ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée 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.

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

21

Collectivité
Territoriale
de Martinique J

CollectivitéTerritorialedeMartlnique

~FFICHAGE LE:

18 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-233-1

PORTANT OCTROI D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE AUX COMMUNES DU LORRAIN,MARIGOT ET SAINTE-MARIE SUITE AUX
INTEMPÉRIES DU 04 AU OS SEPTEMBRE 2016
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDE MA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS- REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME}, Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO}, Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER}, Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY}, Raphaël MARTINE (pouvo ir à M. Claude LISE}, Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M . Denis LOUIS-REGIS}, Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MON ROSE}, Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN}.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3, et ses articl es L 4141-1 à L 4142-4;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
M artinique, notamment son article 3;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation t erritoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notam ment ses articles 39
et suivants ;
Vu la délibération du Conseil Régional n°15-130-1 du 3 février 2015 portant reco nduction du dispositif
d'aide du Conseil Régional aux communes pour les années 2014-2015-2016 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection de
M onsie ur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de M art iniq ue;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DEFRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

22

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-08-1 du 19 janvier 2016 procédant aux délégations
de pourvoir de l'Assemblée au Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant re conduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadre pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la demande de la Ville de Sainte-Marie en date 6 septembre 2016,
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
Président du Conseil Exécutif;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide exceptionnelle d'un montant maximum d'un million d'euros (1 000 000,00 €) est
allouée, aux communes du Lorrain, du Marigot et de Sainte-Marie, dans le cadre de la remise en état des
voiries, des ouvrages hydrauliques, des rivières et autres installations communales, suite aux intempéries,
survenues les 04 et OS septembre 2016 en Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention en autorisation de programme est imputé au chapitre 90S-S3 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique au titre de l'action Aide exceptionnelle 1conjoncturelle
communes, et versé selon les modalités établies par convention.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les conventions
précisant les conditions de versement de cette aide exceptionnelle ainsi que 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 M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par l' Asse~~ée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et OS octobre 2017
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: NOV. 2016

3

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16--234-1
PORTANT MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'AIDES INDIVIDUELLES À LA FORMATION
POUR LES ACTIFS SALARIÉS ET NON SALARIÉS DES ENTREPRISES
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Ma rie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR,. Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NO{KA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma ri e-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANU EL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme M ichelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants
Vu le code du travail et notamment sa 6ème partie « La formation professionnelle tout au long de la
vie »en ses articles L. 6353-1 et L. 6353-2 ;
Vu la loi no2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle
tout au long de la vie ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée rel ative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n°2014-288 du OS mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation te rritoriale 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 ;
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Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financi ères
et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'application;
Vu le décret no83-804 du 14 avril1983 relatif au transfert aux régions de compétences en matière de
formation professionnelle;
Vu la délibération du Conseil régional n°09-23-1 du 13 janvier 2009 relative à la modification de la
délibération no 04-1611 du 27 juillet 2004 portant dispositif d'aides individuelles aux actifs salariés et
non-salariés des entreprises;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 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 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 le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
Vu l'avis de la Commission Formation Professionnelle et Apprentissage le 29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique met en place un dispositif d'aide aux, actifs
salariés et non sa lariés, entreprises, associations, collectivités, établissements publics, synd icats
professionnels, organismes paritaires collecteurs agréés, chambres consulaires destinés à
accompagner l'effort pour la formation tout au long de la vie, par un partenariat avec les organismes
collecteurs agréés (OPCA, FAF, .. ). Les conditions et modalités sont les suivantes :

Titre 1: conditions d'éligibilité
ARTICLE 2 : L'aide individuelle intervient en complémentarité de celle des organismes collecteurs
agréés, des employeurs ou autres financeurs. Cette aide peut être cumulée avec les aides de l'Etat et
de l'Union Européenne.
ARTICLE 3 : L'aide porte sur les coûts pédagogiques pour les formations qui se déroulent sur le
territoire. L'aide porte également sur les coûts pédagogiques et les frais annexes pour toutes les
formations qui se déroulent hors du territoire (Guadeloupe, Guyane, Caraïbes, France hexagonale,
Europe, Amérique du Nord).

Titre Il : Modalités de l'aide
ARTICLE 4 : L'aide individuelle intervient comme suit :
Publics
Actifs salariés et non salariés.

Entreprises, associations,
collectivités, établissements publics,
syndicats professionnels, organismes
paritaires collecteurs agréés,
chambres consu laires.

Coûts pédagogiques
50% du coût pédagogique restant à
la charge du sa larié, plafonnée à
2 000 €.
50 % du coût pédagogique restant
à la charge du porteur de projet.

Frais annexes
Plafonnée à 500 € sur présentation
de justificatifs selon les modalités
suivantes : 100 % en fin de
formation.
En complément de I'OPCA ou du
porteur de projet.
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Le montant de la subvention est imputé au chapitre 932, fonction 25, article 6568 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 5: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Matinique pour signer 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, 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.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: NOV. 2016

3

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-234-2
PORTANT FINANCEMENT DU DISPOSITIF D'AIDES INDIVIDUELLES À LA FORMATION
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Cha rles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme M ichelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25,
L 7223-5, L 7211- 1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu le code du travail et notamment sa 6ème partie « La formation professionnelle tout au long de la
vie» en ses articles L. 6353-1 et L. 6353-2;
Vu la loi n·2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle
tout au long de la vie;
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•2014-288 du OS mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n·2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
article s 39 et suivant s;
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;
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Vu le décret n°83-804 du 14 avri11983 relatif au transfert aux régions de compétences en matière de
formation professionnelle;
Vu la délibération du Conseil régional n°13-241-1 du 15 avril 2013 portant modification de la
délibération n°10-1573-8;
relative au financement des aides individuelles à la formation;
Vu la délibération du Conseil régional no14-1625-1 du 15 octobre 2014 portant autorisation de signer
une convention cadre de partenariat, entre la Conseil régional de Martinique et Pole Emp loi, pour le
développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d'emp loi;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue;
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 la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-20-1 du 16 février 2016 portant autorisation de
signer le renouvellement du partenariat, entre la Collectivité Territoriale de Martinique et Pole
Emploi, pour le développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d'emploi;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
Vu l'avis de la Commission Formation Professionnelle et Apprentissage le 29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE lA DELIBERATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Dans le cadre de ses compétences en matière de formation professionnelle, la
Collectivité Territoriale de Martinique fixe des modalités de financement des aides individuelles pour
le public demandeur d'emploi :
- Les aides individuelles peuvent être accordées dans la limite des crédits réservés à cet effet et dans
le cadre du dispositif« chèque formation ». Ce dispositif de formation individualisée et adaptée aux
besoins des demandeurs d'emploi et des acteurs économiques du territoire martiniquais, a pour
vocation de définir un encadrement des aides individuelles tout en concourant à la
professionnalisation des demandeurs d'emploi.
Le dispositif « chèque formation » s'inscrit dans une double démarche : c'est à la fois la traduction
des orientations du Plan régional de Dévelopement des Formations Professionnelles et des Contrats
d'Etudes Prospectives (CEP) et la prise en compte des réalités sociales, techniques et économiques
du territoire.
Sa construction s'appuie sur la prise en compte de 8 filières, sans exclusions des autres filières:
-

agriculture,
artisanat,
bâtiment et travaux publics (BTP),
économie sociale et solidaire,
environnement,
mer,
technologies de la communication,
tourisme .
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ARTICLE 2 : La Collectivité Territoriale de Martinique met en place le dispositif« chèque formation »
selon les modalités suivantes:

Conditions d'éligibilités: l'aide porte sur le coût pédagogique de l'action de formati on.
Bénéficiaires visés: l'aide est accordée prioritairement aux demandeurs d'emploi inscrits depuis au
moins six mois à Pôle emploi :
-sans qualification professionnelle,
-inscrits dans une démarche de VAE pour lesquels un complément de formation est nécessaire
pour obtenir une validation complète,
- licenciés économiques,
- reconnus handicapés dont le projet personnel et professionnel est validé et motivé par le
prescripteur,
- personnes sous-main de justice.

Les actions de formation éligibles: les formations professionnalisantes (formations courtes), les
formations diplômantes (formations longues) de niveau V à niveau 1, et les préparations aux
concours, selon les modalités suivantes :
Pour les formations priotitaires :
Type de formation

Durée

v
Formation courte
Formation longue
Formation longue
Formation longue

s 6 mois
s 12 mois
s 18 mois
>18 mois s 24 mois

2 000€
3 000€
4000€
5 000€

Montant de l' aide pa r niveau
IV&III
2 500€
3 500€
4 500€
5 500€

2 800 €
3800€
4800€
5800€

Montant de l'aide par niveau
IV&III
2 500€
3 500€
4 500€
5 500 €

11&1
2 800 €
3 800 €
4800 €
5800€

11&1

Pour les formations non prioritaires :
Type de formation

Durée

v
Formation
Formation
Formation
Formation

courte
longue
longue
longue

s 6 mois
s 12 mois
s 18 mois
>18 mois s 24 mois

500€
750€
1 000€
1 500 €

Les modalités de financement : L'aide est liquidée selon les modalités de financement suivantes :
Formations courtes :
- 30% au démarrage
- 70% en fin de formation.
Formations longues :
- 30% en début de formation
- 30% versement intermédiaire
- 40% en fin de formation.

Durée de validité : L'entrée en formation est possible au plus tard deux ans à compter de la date de
la notification de la décision. Dès lors, la collectivité est libérée de ses engagements juridiques et
financiers.

ARTICLE 3: La dépense correspondante est prélevée au chapitre 932 fonction 25 article 6568 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil exécutif de M atinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et modifier le cas échéant, les
modalités de versement.
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.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée ~~a rtinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique des 04 et OS octobre 201/

t
rtintque

..

·.
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~;~:~~:~Er~;':'of•to;t~~EMBLÉE DE MARTI NIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-235-1
PORTANT OCTROI o•uNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE
DE L1ANNÉE 2016 AU CFA BTP DE 11AMEP
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
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.

s'est

ETAIENT PRESENTS : Mesdames et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M . Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration 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 no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoria le de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 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 no16-22-2 du 16 fév rier 2016 portant octroi d ' une
subvention de fon ctionnement au titre de l'année 2016 au CFA BTP de I'AMEP;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-122-1 du 26 mai 2016 portant vote du budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle;
Vu l'avis de la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre 2016;
Vu l'avis de la Commission Formation Professionnelle et Apprentissage le 29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une subvention d'un montant de deux millions cent cinquante-huit mille cent deux euros
{2 158 102 €) est accordée à l' AMEP CFA BTP afin de couvrir les dépenses de fonctionnement de la
structure au titre de l'année 2016.
Cette subvention est répartie comme suit :
-

Fonctionnement :
Aide au transport :
Aide à la restauration :
Aide au petit équipement :
Prise en charge des médiateurs :

1 816 797,00 €
91993, 00€
106 312, 00 €
100 000,00 €
43 000, 00€.

ARTICLE 2: Du montant mentionné à l'article 1 est déduit la somme de 1 381 444 € allouée à I'AMEP
CFA BTP pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2016 par la délibération de l'Assemblée de
Martinique no16-22-2 susvisée.
ARTICLE 3 : Le montant correspondant est imputé au chapitre 932-26 article 6568 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ladite
convention ainsi que 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.

A~nsi délibéré et adopté par I'Assembl~eje Martinique,

à l'unanimité de suffrages

seance publique des 4 et 5 octobre 201~

ex~rimés, en sa

(\

Le

Présid ~nt de y
Cl~d~t
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DÉLIBÉRATION No 16-235-2
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AU TrfRE DE l'ANNÉE 2016 AU CFA DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE LA MARTINIQUE {CCIM)
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIU S, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Cathe rine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENIS Eï AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO ), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M . Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN) .
l'ASSEMBLÉ E DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration 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-me r, notamment ses
articles 39 et suivants ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection 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;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-22-3 du 16 févrie r 2016 portant octroi d'une
subvention de fonctionnement au titre de l'année 2016 au CFA de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Martinique (CCIM};
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-122-1 du 26 mai 2016 portant vote du budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionne lle;
Vu l'avis de la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fisca lité le 27 septembre 2016;
Vu l'avis de la Commission Formation Professionnelle et Apprentissage le 29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de deux millions quatre cent soixante-dix-sept mille deux
cent quarante-cinq euros (2 477 245 €} est accordée au CFA géré par la Chambre de commerce et de
l'industrie de la Martinique (CCIM} afin de couvrir les dépenses de fonctionnement de la structure au
titre de l'année 2016.
Cette subvention est répartie comme suit:
-

Fonctionnement :
Aide au transport:
Aide à la restauration :
Prise en charge des médiateurs :

2 238 192, 00 (
100 112, 00 (
95 941,00 (
43 000,00 €.

ARTICLE 2 : De ce montant est déduit la somme de 1 006 347 € allouée au CFA géré par la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Martinique (CCIM} pour la période allant du 1er janvier au 31 mai
2016 par la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-22-3 susvisée.
ARTICLE 3 : Le montant correspondant est imputé au chapitre 932-26 article 6568 du budget de la
Collectivité Territoria le de Martinique et versé selon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ladite
convention ainsi que les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente dé libération .
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.
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18 OCT. 2016 ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-235-3

PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AU TITRE DE l'ANNÉE 2016 AU CFA DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE l'ARTISANAT
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des rel ations entre le public et l'administration 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 no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-22-1 portant octroi d'une subvention de
fonctionnement au titre de l'année 2016 au CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de
Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-122-1 du 26 mai 2016 portant vote du budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARI E-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle;
Vu l'avis de la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre 2016;
Vu l'avis de la Commission Formation Professionnelle et Apprentissage le 29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une subvention d'un montant de trois millions trois cent cinquante-huit mille trois cent
dix euros {3 358 310 €) est accordée au CFA géré par la Chambre de métiers et de l'artisanat afin de
couvrir les dépenses de fonctionnement de la structure au titre de l'année 2016.
Cette subvention est répartie comme suit :
-

Fonctionnement :
3 130 706,00 €
160132,00 €
Aide au transport:
Aide à la restauration :
24 472,00 €
Aide au petit équipement :
100 000,00 €
Prise en charge des médiateurs : 43 000,00 €.

ARTICLE 2 : De ce montant est déduit la somme de 1 502 371 € allouée au CFA géré par la Chambre
de métiers et de l'artisanat pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2016 par la délibération
de l'Assemblée de Martinique n•16-22-1 susvisée.
ARTICLE 3 : Le montant correspondant est imputé au chapitre 932-26 article 6568 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ladite
convention ainsi que 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.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de/ Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique des 04 et OS octobre 201~
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DÉLIBÉRATION No 16-235-4
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L'ANNÉE
2016 AU CFA AGRICOLE DE I'EPL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EFPA) DE CROIX-RIVAIL
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME}, Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO}, Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER}, Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M . Clément CHARPENTIER-TITY}, Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS}, Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN}.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211- 1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration 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 territoria le de la République;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la 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 ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-22-4 portant octroi d'une subvention de
fonctionnement au titre de l'année 2016 au CFA Agricole de I'EPL d'Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (EFPA) de Croix-Rivail;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-122-1 du 26 mai 2016 portant vote du budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle;
Vu l'avis de la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre 2016;
Vu l'avis de la Commission Formation Professionnelle et Apprentissage le 29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de huit cent treize mille cent treize euros (813 113 €) est
accordée au CFA de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
agricole (EPLEFPA) de Croix-Rivail afin de couvrir les dépenses de fonctionnement de la structure au
titre de l'année 2016.
Cette subvention est répartie comme suit :
-

Fonctionnement :
Aide au transport :
Aide à la restauration :
Aide au premier équipement :
Prise en charge des médiateurs :

655199,00 €
41132,00 €
42132,00 €
31650,00 €
43 000,00 € .

ARTICLE 2: De ce montant est déduit la somme de 548 401 € allouée au CFA Agricole de I'EPL
d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EFPA) de Croix-Riva il pour la période allant
du 1er janvier au 31 mai 2016 par la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-22-4 susvisée.
ARTICLE 3: Le montant correspondant est imputé au chapitre 932-26 article 6568 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ladite
convention ainsi que 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.
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DÉLIBÉRATION N" 16-236-1
PORTANT SUR LE CONTRAT DE SERVICE PUBLIC ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE ET L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES (IMFPA)
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NI LOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MON ROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration 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 n• 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n• 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 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;
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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, formation professionnelle;
Vu l'avis de la Commission formation professionnelle et apprentissage en date du 29 septembre
2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique se prononce favorablement sur les modifications des statuts
de I'EPIC et notamment sur sa dénomination qui devient INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (IMFPA) en lieu et place de CAMPUS PERFORMANCE.
ARTICLE 2 : L'Assemblée de Martinique se prononce favorablement sur le projet de contrat de
service public à conclure entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'Institut Martiniquais de
Formation Professionnelle pour Adultes (IMFPA) ayant pour objet la mise en place de parcours
individualisés et sécurisés de formation professionnelle au profit de bénéficiaires disposant d'un
projet professionnel mais ayant besoin pour le réaliser d'un accompagnement pédagogique,
logistique et/ou social particulier.

Ce contrat définit les conditions dans lesquelles I'IMFPA assure la réalisation des services
d'orientation et de formation professionnelles qui lui sont confiés.
ARTICLE 3 : Une dotation d'un montant de un million neuf cent vingt quatre mille euros (1 924 000 €)
est attribuée à l'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes (IMFPA) au titre du
fonctionnement.
ARTICLE 4 : Une subvention d'un montant de deux cent mille euros (200 000 €) est attribuée à
l'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes (IMFPA) au titre de
l'investissement.
ARTICLE 5 : Les sommes correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique au chapitre 932 pour la dotation de fonctionnement et 902 pour la subvention
d'investissement.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer le contrat
de service public, ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente
délibération et modifier, le cas échéant, les modalités de versement.
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.

f·

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de. artinique, à l'
séance publique des 04 et 05 octobre 2016{

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre- C$30137 • 97261

Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596fi:-tille

FRANCE CEDEX
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ANNEXE DE LA DÉLIBÉRATION 16-236-1

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
Contr&le de légalité N" 2

Le [

10 OCT. 2016
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ENTRE LES SOUSSIGNES

La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l'hôtel de la Collectivité Territoriale de
Martinique, Rue Gaston DEFFERRE, CS 50601, 97261 FORT-DE-FRANCE Cedex

Représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif et ci-après
dénommée « la Collectivité »

Et

L'Etablissement Public à Caractère lndustriel!!tCommerciaiOpérateur Te~ritorial de
Formations -Institut Martiniquais de la Formatio.n Professionnelle, sise 6 AVENUE DES
ARAWAKS 97200 FORT DE FRANCE

Repré.sentépar Madame tA. RI US Francine, Président du c.onseil d'Administration et ci-après
dénomroé.\<IMFPA»
..
WSIRET:
..

-----~~-~------

CODEAPE:
N"URSSAF:
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A .. Préambule
Depuis 1983, les différentes lois de décentralisations ont transféré aux Conseils régionaux diverses
compétences en matière de formation professionnelle. Dernièrement, la loi du 5 mars 2014 a
permis un nouveau transfert de compétences aux Régions, pour en faire de véritables autorités
organisatrices en matière de formation professionnelle.
Ces compétences sont désormais inscrites dans le Code du Travail (Art. L 6121-1), qui précise que
les Régions sont chargées "de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation
professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation

professionnelle".
Elles financent et coordonnent donc les actions de formation en dir.ectiùn de ces publics. Elles
voient également renforcée leur mission de pilotage et de mise en cohérence de l'ensemble des
acteurs intervenant dans ce domaine.
Dans le respect de la réglementation envigueur et notammentl'artide 17 de l'brdônnance n·2015899 du 23 juillet 2015, la Collectivité Territoriale de la Martinique, désigné ci-dessous par « la
CTM», a identifié un volet hors concurrentiel dans le champ de l'a formation et l'orientation
professionnelle. Elle a, de. ce fait, sollicité I'EtabHssement Public à caractère industriel et
commerci~l - Opérateur Territorial de Formation, désigné ci-dessous par «IMFPA». L'objectif
poursuivi est de mettre en place des parcours individualisés et sécurisés de formation
professionnelle au profit de bénéficiaires disposant d'un projet professionnel.
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B

~

Objet et étendue du contrat .,
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Droits et

obligations de la CTM et de I'IMFPA
Bl - OBJET, DUREE ET PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DU PRESENT
CONTRAT
Article 1 -Objet
la CTM confie à I'IMFPA la mise en place de parcours individualisés et sécurisés de formation
professionnelle au profit de bénéficiaires disposant d'un projet professionnel mais ayant besoin
pour le réaliser d'un accompagnement pédagogique, logistique et/ou socialparticulier.
Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles I'IMFPA assure la réalisation des services
d'orientation et de formation professionnelles qui lui sont co n"fiés.

Article 2- Périmètre géographique·
Le périm~treduContratcorrespondau périmetre sur lequel s'exerce la compétence de la CTM
savl)ir la'totalité du terf-itoire de la Martinique.

Le Contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur, soit le jour de
sa notification à I'IMFPA par la CTM.

82- PREROGATIVES DE LA CTM
Article 4- Compétences de la CTM
La CTM exerce, pendant la durée du Contrat, les compétences d'une autorité organisatrice en
matière de formation professionnelle.
A ce titre, la CTM :

•

définit la politique générale de formation professionnelle, les orientations et les moyens
mis en œuvre à l'intérieur du périmètre, et fixe les grandes orientations, y compris en
matière de qualité de service et de politique d'investissement;

•

encadre l'organisation des parcours de formation en définissant par ce contrat, des
objectifs en termes de structuration des parcours, de qualité de la formation et
d'efficience de gestion, ainsi que les critères permettant d'attester leur
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réalise les travaux nécessaires à l'organisation et l'évolution de la formation
professionnelle en matière d'offre ;
décide après avoir recueilli les propositions de I'IMFPA:

!- le niveau de service et des mesures à prendre pour répondre au mieux aux
besoins de la population

'r ses orientations stratégiques en matière :
~ d'actions de formations

~

à réaliser
de filières de formation à mettre en place.

)... son programme d'évolution de formation professionnelle;
•

fixe la Contribution versée à I'IMFPA;
réalise, pendant toute Ja durée du Contrat, les investissements dans le cadre d'un
programme pluriannuel d~investissement, dont I'IMFPAsèra informé dans le cadre du
présent contrat;
. valide les orientations générales relatives à la politique d'information,
communication et de promotion de service présentées par I'IMFPA;

•

de

procède ou fait procéder aux contrôles de la réalisation, par I'IMFPA, des missions qui
lui sont confiées en vertu des dispositions du présent Contrat afin de s'assurer de leur
bonne exécution, et notamment,
)... du respect par I'IMFPA de ses obligations contractuelles;
'r de la conformité du service effectué par rapport au Contrat;
).. de la réalisation de résultats de service public;
assume la responsabilité de la communication institutionnelle sur les actions de
formation objet du Contrat;

•

pour l'exercice de ses compétences, la CTM peut consulter I'IMFPA, lequel s'engage à
apporter son assistance technique et sa connaissance du terrain.

B3 ·OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'IMFPA
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Article 5- Obligations générales de service public de I'IMFPA
L'IMFPA est chargé d'une mission de réalisation d'actions de formations dans les champs de
l'orientation, de la formation et de l'emploi ne trouvant pas leur réponse dans le champ
concurrentiel. Il a ainsi la responsabilité de l'exécution de cette mission en organisant, de la
manière la plus pertinente et la plus efficiente, la mise en place des moyens nécessaires à la
réalisation des actions de formations qui lui sont demandées.
Il est responsable du bon fonctionnement de cette mission dans le cadre des dispositions du
Contrat et se doit d'assurer la continuité du service public. Il fait son affaire personnelle de tous les
litiges pouvant provenir du fait de son activité.
Dans le cadre de sa mission, I'IMFPA élabore et propose les solutions permettant de concourir à la
réalisation des objectifs définis par la CTM dans le cadre de sa politique générale. A cet effet, il
doit être force de propositions.

Article 6- Continuité du service public
L'IMFPA est tenu de poursuivre l'exécution du service public, en l'espèce les actions de formations,
malgré la survenance de difficultés imprévues, mais surmontables.
En particUlier pour les cas sUivants, les perturbations qui en découlent sont réputées prévisibles .et
ne sauraient constituées des cas exonératoires :
•
•
•

Grève du personnel;
Aléas Climatique, dès lors qu'un délai de ... heures s'est écoulé depuis le déclenchement
çl'une alerte météorologique;
Tout évènement dont l'existence a été porté à la connaissance de I'IMFPA par la CTM
depuis ... heures.

Néanmoins, la continuité de service public ne s'impose pas dans trois circonstances:
en cas de force majeure (la grève du personnel ne constituant pas un cas de force
majeure);

•

en cas de survenance d'événements extérieurs empêchant l'exploitation du service,
directement ou par des moyens de substitution;
en cas d'état de catastrophe naturelle.

Dans les cas précités, I'IMFPA est exonéré de sa responsabilité à l'égard de la CTM, sans préjudice
de ses responsabilités éventuelles à l'égard des bénéficiaires ou des tiers. Il perçoit de la CTM la
contribution annuelle, minorée du montant des charges variables non supportées par lui du fait de
l'interruption du service.
En dehors de ces cas exonératoires, il supporte l'ensemble des coûts liés au service confié. De plus,
des pénalités lui sont appliquées selon les dispositions du titre« F. Suivi, contrôles et pénalités ».
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En cas d'interruption partielle ou totale du service public, pour quelque motif que ce soit, I'IMFPA
fait ses meilleurs efforts pour mettre en place des moyens d'urgence et de substitution, en fonction
des moyens disponibles localement.
L'IMFPA en informe la CTM dans les meilleurs délais et par tout moyen. Il en fait en outre état
dans le rapport annuel remis à la CTM.

Article 7- Recours è lo sous-troitonce
LA CTM autorise I'IMFPA à sous-traiter une partie de la mise en oeuvre des services prévus par le
présent Contrat. Le cas échéant, I'IMFPA informe la CTM sur le périmètre de l'activité objet de la
sous-traitance.
L'IMFPA transmet à la CTM, au moins trois mois avant la mise en oeuvre, un rapport, indiquant les
actions de formations sous-traitées, la durée, le nom des organismes choisis. En outre, elle rend
compte à la CTM de la sous-traitance réalisée dans le cadre du rapport annuel d'activité.
La durée des contrats de sous-traitance ne peut en aucun cas excéder la durée du Contrat de
service public.

Article 8- Modalit~s juridiques deJo sous-traitonce
L'IMFPA passe les marchés avec les sous.-traitants dansle respect des dispositions du droit interne
~t~pi'nl'l'll]nautaire, et .notam_111er1tceJ1t!s _relatives aU_)(principes ctt!lll_i,SE!_e_n concurrence.

L'IMFPA doit s'assurer des capacités, techniques et financières, ainsi que des garanties présentées
par les. sous-traitants, notamment au regard de la législation du travail et des normes
d'accessibilité.
L'IMFPA est entièrement responsable, à l'égard de la CTM de la bonne exécution des services
confiés ou des prestations sous-traitées comme du respect par ses sous-traitants des clauses du
présent Contrat susceptibles de leur être appliquées.
L'IMFPA fait son affaire des paiements liés aux contrats de sous-traitance et des éventuels litiges
pouvant en découler.
En cas de défaillance du sous-traitant, I'IMFPA garantit la continuité du service.

Article 9- Désignation de I'IMFPA en tant qu'opérateur du réseau VAE.
LA CTM habilite I'IMFPA comme un des opérateurs régionaux du Réseau d'accompagnement VAE,
conformément à l'article L. 6423-1 du code du travail.
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Article 10- Public concerné par I'IMFPA en sa qualité d'opérateur du réseau VAE
En sa qualité d'opérateur du Réseau d'accompagnement VAE, I'IMFPA accueille toute personne
ayant la qualité de demandeur d'emploi désireuse de valider ses acquis par un titre professionnel,
par la voie de l'expérience et dont la candidature o été déclarée recevable par les services de l'Etat
compétents.

Article 11- Missions de I'IMFPA en sa qualité d'opérateur du réseau VAE
En sa qualité d'opérateur du Réseau d'accompagnement VAE, I'IMFPA a pour mission de proposer
aux publics visés à l'article 22 du présent contrat une prestation d'accompagnement comprenant
trois phases :
~

Une phase d'accompagnement pour l'élaboration du Dossier de Synthèse de Pratiques
Professionnelles.

~

Une phase de préparation à l'entretien avec le jury

~

Un entretien post jury pour les candidats qui ont validé partiellememt ou n'ont obtenu
aucune validation

Article à rédiger pour l'organisation des jurys de sessions de validation par I'IMFPA avec un
conventionnement a.vecla DIECCTE

Article 12- Obligations dei'IMFPA procédantde sa qualité d'opérateur du réseau VAE.
-------------~~-----

-

---------

.

Dans('exercice des prestations délivrées aux publics, tels que visés à l'article 22 du présent contrat,
l' IMFPA s'oblige à se conformer aux dispositions visées au titre de la charte des services de l'Etat
pour l'accompagnement des candidats à une certification professionnelle par la voie de la VAE,
dont un exemplaire est annexé au présent contrat.

Article 13 - Objectifs quantitatifs et financiers devant être réalisés par I'IMFPA en sa qualité
d'opérateur du réseau VAE.
Les moyens à mettre en œuvre dans le cadre de cette mission confiée à I'IMFPA par la CTM ainsi
que les éléments de volumétrie y afférents seront déterminés dans le cadre du dialogue de gestion
visé à l'article 60 du présent contrat.

47

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

C .. MISE EN ŒUVRE DU SERVICES PUBliC
Cl · DISPOSITIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE DU SERVICE
PUBLIC

Article 14- Adaptations à l'initiative de la CTM.
La CTM peut, chaque fois qu'il est nécessaire, adapter le service public à l'évolution des besoins
collectifs et aux exigences de l'intérêt général par avenant au contrat.
Ces adaptations peuvent concerner deux domaines:

-+

les modalités de gestion de I'IMFPA;

Ji> l'offre d1;1formation, sa pertinence, l'efficience de sa mise en œuvre;
l'efficaCité de I'IMFPA sur les missions connexes telles que les modalités de
communication visant à améliorer, par exemple, les taux de fréquentation des
·· ----~-~-med~e-formation ;
--- - ----- ·
- -- ----- ----- );>

-+

le périmètre et l'efficacité des services transversaux confiés à I'IMFPA pour développer
l'accessibilité à la formation, la qualité de la formation sur le territoire ou le bon
fonctionnement de la chaîne orientation-formation-emploi.

La CTM délibère sur le projet de mutabilité de l'offre, sur la base d'un rapport technique et
financier intégrant les impacts éventuels sur la contribution annuelle.
Les adaptations apportées s'imposent à I'IMFPA.

Article 15- Adaptations à l'initiative de I'IMFPA
L'IMFPA est tenu de recenser les optimisations de gestion qu'il estime possibles et nécessaires.
Sur cette base, il présente chaque année, avant le 1" septembre de l'année n, un plan prévisionnel
de mutabilité de_ la carte des formations et services transversaux proposés pour la période allant
du 1er janvier de l'année n+l au 31 décembre de l'année n+l.
La CTM fait part au plus tard au 31 décembre de l'année n de son accord ou de son refus des
modifications envisagées.
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Ce plan comprend des propositions de modification de l'offre de services, accompagnées des
éléments techniques et financiers permettant de juger de la pertinence des propositions et de
mesurer leur impact sur l'économie du Contrat et pour les deux parties.
De manière générale, I'IMFPA peut procéder à des modifications ayant un impact inférieur ou égal
à 3% du volume prévisionnel total d'heures de formation sur une année, en plus ou en moins, sous
réserve d'en informer la CTM au moins 1 mois avant leur mise en œuvre.

Article 16 -Informations de la CTM par I'IMFPA
L'IMFPA transmettra chaque année à la CTM un bilan complet des adaptations de l'offre de
services, distinguant selon qu'elles sont réalisées à l'initiative de I'IMFPA ou de la CTM.
L'IMFPA joint au rapport annuel un bilan complet de toutes les adaptations mises en place à
l'initiative de la CTM ou de I'IMFPA, au titre du dernier exercice clos et de leurs effets, notamment
sur les résultats en termes de qualification et d'insertion professionnelle des bénéficiaires et sur
les résultats financiers.

Artide 17- Opétcations commerciales et de communication relatives aux offres de service public
L'IMfPA est chargé, d'une manière générale, des opérations commerciales et de communication
relatives à·. son offre de services, notamment celles visant à accroître le taux de remplissage des
modules de formation ouverts.
La CTM conserve la maîtrise de l'ensemble de la communication institutionnelle relative à sa
politique de formation professionnelle.

Article 18- Gestion de l'affichage
Parmi ses opérations de communication, I'IMFPA procèdera à l'affichage des documents validés
par la CTM, en particulier des affiches d'informations à destination du grand public.
Cet affichage sera réalisé dans les lieux appropriés (structures prescriptrices, OPCA, Chambre de
Commerce, Chambre des Métiers).
Tous les types de documents utilisés par I'IMFPA aux fins de communication et d'information du
public doivent être soumis préalablement, pour avis, à la CTM.
Le logo de la CTM doit être présent, dans le strict respect de la charte graphique adoptée par la
CTM. La déclinaison de cette charte sur l'intégralité des supports commerciaux sera réalisée en
collaboration avec la CTM. Ainsi une proposition sera faite à la CTM pour tous les supports de
communication ainsi que pour les documents de formation des bénéficiaires.
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Enfin, I'IMFPA veillera à réaliser l'ensemble des diligences afférentes aux obligations de publicité
liées au cofinancement communautaire.

Article 19 · Information devant être réalisée sur les sites d'accueil des usagers des services publics
L'IMFPA assure sur l'ensemble des sites accueillant l'offre de formation et de certification, les
services d'information et de conseil sur les contenus, les modalités, les places, les validations,
l'accompagnement et les conditions d'accueil des bénéficiaires proposés ainsi que, s'il y a lieu, les
conditions tarifaires et les financements mobilisables.

Article 20 ·Plan de communicotion institutionnelle et commerciale
L'IMFPA élabore son projet de plan d'action commerciale et de coml1'1llnicati!Jn chaque année.
Il est adressé à la CTM pour information au plus tard le 15 octobre de l'annéè N pour l'année N+1,
de manière à vérifier la cohérence avec le plan de communication régional et les orientations
générales validées par la CTM.
Si nécessaire, ce plan est ajusté avant la fin de l'annéeN de manière à garantir leur cohérence entre
eux et avec les programmes ainsi que. les plans ci"dessus rete. nus. par la CTM. Le premier plan sera
proposé au titre de l'année 2017.
'

'

- Artidejl •.Exrlusivittdifltmrnmrranuel avec les benéfiëHHres
L'IMFPAa seul le lien contractuel avec les bénéficiaires. Elle en assure toutes les responsabilités.

Article 22 ·Traitement des réclamations
Les observations et réclamations des bénéficiaires sont adressées à I'IMFPA, déposées aux points
contact ou adressées par voie électronique sur le site internet de I'IMFPA.
L'IMFPA facilite le dépôt de réclamation pour tous les bénéficiaires, analyse les observations et
prend les mesures appropriées pour remédier rapidement aux défauts ou insuffisances du service
qui ont motivé les réclamations. L'IMFPA s'engage à mettre en œuvre un plan d'actions
d'amélioration.
L'IMFPA tient à disposition de la CTM, le registre des réclamations ainsi que les réponses
apportées. Elle enregistre de manière spécifique les réclamations relatives à l'accessibilité des
services conformément aux prescriptions de la loi 2005-102 du 11 février 2005.

Article 23 ·Programme pluriannuel d'études et d'enquêtes
L'IMFPA porte son concours aux études et aux enquêtes menées par la CTM.
L'IMFPA informe la CTM des études et enquêtes qu'elle programme.
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Ces études et ces enquêtes viseront entre autre à évaluer l'accès à la qualification et l'insertion
des bénéficiaires dans la vie professionnelle pour juger de l'efficacité des parcours de formation.
Ils s'adresseront principalement à deux cibles :
.,f les anciens bénéficiaires, pour évaluer la réussite de leur orientation, de leur qualification

et de leur insertion professionnelle;
./ les entreprises employant les anciens bénéficiaires de I'EPIC OTF pour s'assurer de
l'adéquation entre les formations dispensées et leurs besoins en compétences.

Article 24- Engagements de I'IMFPA en matière de gestion du personnel
L'IMFPA s'engage au respect de la législation et de la réglementatibn. Il assume toùtes les charges
et obligations liées à son statut d'employeur despersonhel's nécessaires à l'exécution du présent
contrat.
L'IMFPA reste seule resp.çnsab.le de la sécurité de son personnel dans le cadre de l'exécution du
Contrat..
__L'_II\ilfBA_Elst l',emrllo_y_el.!r de._son persormei.JI en exerc_e_donctous lesdroits_et en assume toutes les
resp~nsabilités, y compris ses responsabilités d'adaptation et de développement de compétences
de ses salariés.

Article 25- Mise en œuvre d'une démarche qualité par I'IMFPA
L'IMFPA s'engage sur l'élaboration d'une charte qualité en vue d'une publication dans le courant
de l'année suivant la signature du Contrat.
Cette charte constituera :
•

un outil de communication globale afin d'informer le grand public du niveau de
qualité de service visé, des actions qui sont mises en œuvre pour améliorer le
service et des mesures des résultats obtenus;

•

un outil de communication interne afin d'associer et de motiver le personnel.

L'évaluation de la qualité perçue s'effectue, une fois par an, en fonction des résultats d'enquêtes
image et satisfaction.
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Article 26- Communication sur lo qualité de service por I'IMFPA
l'IMFPA s'engage à communiquer les résultats obtenus en matière de qualité de service :

v
v
v

auprès de la CTM au moyen d'un tableau de bord général qui doit comporter un volet
qualité de service ;
auprès du public (bénéficiaires, entreprises, prescripteurs) ;
auprès de son personnel.

Article 27- Possibilités offertes à I'IMFPA d'ossu rer des prestations pour I.e compte de tiers
Dans le but d'optimiser les moyens mis à disposition du servi.ce confié, I'IMFPA peut assurer, sur
dérogation expresse et préalable de la CTM, et de manière acpessoire, des prestations pour le
compte de tiers.
D'une manière générale, les services aux tiers sont réalisés dans le respect des conditions
d'exécution de la mission de servicepublicconfiéea I'IMFPAautitr~du présent Contrat, à laquelle
lesdits services ne doivent pas porter préjudice, et dans le respèet du droit de la concurrence.

Art,ide. 28 - Prestations de I'IMFPA pour d'outres finonèeurs dons le domaine de lo formation
prhfessionnelle
l'IMFPAinformera annuellement la CTM des services effectués à ce titre pour d'autres financeurs
que la CTM Martinique.
l'IMFPA gère elle-même les relations avec les tiers dans le respect des clauses du présent contrat.
la CTM n'a aucune responsabilité en la matière.
les recettes perçues à ce titre par I'IMFPA ne sont pas intégrées à l'objectif de recettes et ne
sauraient excéder plus de 27% de son total annuel de produits d'exploitation.
l'IMFPA peut, en outre, louer une partie des installations qui seraient temporairement inutilisées
dans le cadre de son activité courante.
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D .. REGIME DES BIENS - INVESTISSEMENTS
Dl - Biens mis à disposition par I'IMFPA
Article 29 -Biens de reprise
L'IMFPA peut affecter à l'exploitation, à la date d'entrée en vigueur du contrat ou en cours de
contrat, des biens dont elle est propriétaire ou locataire. Ces biens, mis à disposition par I'IMFPA
et nécessaires au service, figurent à l'inventaire B joiflt à l'annexe n·2.
En cours de contrat, I'IMFPA peut mettre à disposition de nouveaux biens et en retirer certains
devenus inutiles au service.
Les catégories de biens acquis en cours de contrat par I!IMFPA et mi~ à disposition sont des petits
équipements, outillages, mobiliers de bureau, matériels bureautique, logiciels,. serveurs associés
et documentations pédagogiques.
Ces biens seront amortis dans les comptesde l'IMFPA confornlément aux normes comptables en
vigueur.
L'inventaire B est tenu à,jpur en fonctipn de.s entrées etsorties et communiqué annuellement par
. - -- - --·--- ------. -1'1MfP-A;,.il-f&r.aJ'objet-.d~la-miseàjourde-l'annexel+";2.
Au terme du présent Contrat, la CTM pourra reprendre les biens acquis par I'IMFPA figurant à
l'inventaire .B à leur valeur nette comptable, dès lors qu'elle les juge nécessaires à la poursuite de
l'exploitation.
L'IMFPA tient à disposition de la CTM, sur Simple demande écrite de sa part, l'ensemble des pièces
comptables permettant de justifier la valeur nette comptable des biens figurant à l'inventaire B.

Article 30- Biens propres
Certains biens, propriété de I'IMFPA, mais non indispensables à la poursuite de l'exécution du
service, qualifiés de biens propres, peuvent être mis à disposition du service et demeurent sa
propriété en fin de contrat.
A première demande de la CTM, I'IMFPA pourra lui communiquer l'inventaire de ses biens propres,
dans la mesure où ils sont utilisés pour l'exploitation du service délégué.
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D3 - Maintenance des biens affectés aux services publics
Article 31 -Répartition de missions de maintenance entre lu CTM et I'IMFPA
La répartition des missions de maintenance s'applique sous réserve et en tenant compte:

Ji> des pouvoirs de la CTM, qui conserve un droit de contrôle sur les décisions prises
par I'IMFPA en sa qualité de maître d'ouvrage de la maintenance à sa charge;
Ji> de l'obligation pour I'IMFPA de mettre en place les moyens nécessaires au respect
de ses obligations de maintenance ;
)> des opérations qui résultent d'actes de vandalisme, accidents ou, de manière

générale, faisant suite à un sinistre couvert par les compagnies. d'assurance;

Ji> de l'obligation pour I'IMFPA de prendre Tes mesures. provisoires et/ou
conservatoires nécessaires, quel que soit le niyeaude maintenance et quel que soit
le domaine de compétences, pour assurer lasé.curité des personnes et la continuité
du service public en cas de survenance de désordres et d10 dommages;

Ji> d10 l'obligation de I'I.IVIFPA de. Vigilaric!O et d'information de la CTM sur l'état des
biens;
)> du respect par la CT,M des préconisations formulées par I'IMFPA portant sur la
·· ···· - -----,----ffiaintenaRee- préventive et c-orrectivei€j\Ji:sont à sa -cl1arge ;-- --·

Ji> de la notion d'obsolescence des biens et/ou de leurs sous-ensembles qui constitue
un cas de fin de cycle de vie d'un bien et est, à ce titre, exclue du champ de la
maintenance.

Article 32 - Information et contrôle pur lu CTM
L'IMFPA met en place un programme de
équipements. L'IMFPA signalera par écrit
anomalies dont les corrections incombent
définis au présent article ou pour les biens

maintenance avec un suivi de l'état des matériels et
(fax, courrier), dans les 48 h de leur survenance, les
à la CTM, en application des niveaux de maintenance
en période de garantie.

La CTM ou son mandataire engagera les actions correctrices dans les 48 h de la réception du
signalement. Avant le 1er juin de l'année N+l, I'IMFPA transmettra à la CTM un tableau de bord
contenant les éléments lui permettant d'être informée de la maintenance réalisée sur les biens mis
à disposition l'année N.
Dans le cadre du pouvoir du contrôle de la CTM, les agents ou organismes agréés par la CTM ont
un droit d'accès, à tout moment, aux locaux d'exploitation dans le respect des prescriptions
d'exploitation et de sécurité ep vigueur.

54

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

D4 ·Modifications et extensions :exécution de travaux sous maîtrise
d'ouvrage de la CTM
Article 33- Modifications et extensions
La CTM peut réaliser ou faire réaliser des modifications et mettre en service des ouvrages ou biens
supplémentaires ou mettre en conformité des biens existants affectés au service.
En cours de Contrat, I'IMFPA peut proposer à la CTM la réalisation de modifications, d'ouvrages
supplémentaires ou la modernisation et mise en conformité des ouvrages, installations ainsi que
d'équipements affectés au service public. L'objectif poursuivi est de mieux répondre aux attentes
et d'améliorer les performances du service public, en termes notamment dè qualité, accessibilité,
sécurisation, innovation, attractivité des actions de formation professionnelle. Ces propositions
devront être étayées par un rapport présentant une étude de ma.rché, une .étude économique et
financière.

Article 34- Assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de la CTM.
Pour la réalisation des investissements nouve(jux, la CTM peut confier à I'IMFPA des missions
d'études; de çonseil ou d'<jssistallce à mattrise d'ouvrage, notamment en ce qui concerne les
fonçtionnalités et les.incidences sur l'activité du service,la conception des ouvrages, installations
·et éq1:{ipements affectés au service.

Article 35 -Information de I'IMFPA
La CT~, ol.! son mandataire, tient informée I'IMFPA sur les interventions qu'elle effectue en tant
que maître d'ouvrage et lui communique les documents nécessaires à une bonne connaissance des
projets, préalablement au démarrage de ceux-ci.
L'IMFPA suit l'exécution des travaux et projets et assiste aux réunions de chantier et de suivi
d'exécution des prestations. Il peut formuler toutes remarques utiles à la CTM ou à son
mandataire, dans un délai compatible avec les impératifs du calendrier d'exécution des
investissements concernés.
L'IMFPA doit informer la CTM des dispositions qu'elle met en œuvre en son sein pour préparer
l'évolution du programme de formation compte tenu des investissements réalisés, notamment en
matière de management interne.

Article 36- Mise à disposition des biens par I'IMFPA
En cas de nécessité de mise à disposition par I'IMFPA des équipements et ouvrages figurant à
l'inventaire A pour l'accomplissement des travaux et investissements réalisés par la CTM ou son
mandataire, I'IMFPA devra être informé préalablement par écrit, dans un délai de trois mois avant
le démarrage des opérations, afin qu'il puisse prendre toutes mesures utiles pour limiter la gêne
sur l'activité du service.
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Article 37- Réception des biens et ouvrages
L'IMFPA est invité aux opérations de réception des travaux et de recettes, afin de communiquer,
le cas échéant, ses observations à la CTM ou au mandataire de celle-ci.
Les observations seront formulées par I'IMFPA à la CTM par écrit.
Après réception, les ouvrages, installations ou équipements sont remis à I'IMFPA. Un procès-verbal
de remise est établi contradictoirement, et sera joint ultérieurement à l'annexe n°3.

Article 38- Mandat donné à I'IMFPA
A titre exceptionnel et dérogatoire et lorsque cela est justifié pour qes ra,isons, notamment
d'optimisation de ressources, la CTM peut confier à I'IMFPA un mandatdemaîtrise d'ouvrage pour
la réalisation de travaux d'investissements. Dans ce cas, I'IMFPÂAnterviélidr;a au nom et pour le
compte de la CTM.

DS - Réforme des biens
Article .39- Biens devenus inutiles .ou obsolètes
La CTM peut décider de retirer des biens de l'inventaire A devenus inutiles à l'exploitation du
.. servtcè· Otl-obsolètes-ët ~ë-procéderàleur alléilationou à leuTcfesfr-uctTorc-- - -··
L'IMFPApropose, chaque année le programme de réforme des biens de l'inventaire A. La liste
établie f!ar I'IMFPA comporte notamment les caractéristiques principales des biens et une
estimation de leur valeur vénale.

D6 - Propriétés des données et modalités de mise à disposition
.,
OSSOtlees
Article 40- Données produites ou utilisées par les systèmes d'information de I'IMFPA
L'ensemble des données produites ou utilisées par les systèmes d'information de I'IMFPA pour
assurer ses missions et dont I'IMFPA assure le maintien en condition opérationnelle, sont et
demeurent la propriété de la CTM.
Elles sont considérées comme faisant partie intégrante du patrimoine de la CTM qui peut en
demander une extraction selon des modalités à formaliser et lui seront restituées en fin de Contrat.
L'IMFPA en assure, dans le cadre du présent contrat, la mise à jour, la qualification et la
consolidation. Il en est de même avec les outils et applications nécessaires à leur recueil, à leur
stockage, à leur administration, à leur gestion et à leur mise à disposition.
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L'IMFPA devra proposer une solution technique simple permettant de partager ces données avec
la CTM et de lui en faciliter l'accès sur demande ou de manière automatisée dans certains cas
spécifiques.
L'usage principal qui sera fait de ces données par la CTM concerne les études, l'aide à la décision,
la communication et l'information.
Cette exigence s'inscrit dans une volonté de mutualisation des données et d'optimisation de leur
traitement ou de leur gestion.
Réciproquement, la CTM s'engage à mettre à la disposition de I'IMFPA, les données dont elle
bénéficie d'un droit d'usage, issues d'acquisitions, d'échanges réalisés avec des partenaires
institutionnels, d'études et enquêtes réalisées par des prestataires externes, ou encore produites
en interne qui sont en rapport avec le périmètre d'activités de I'IMFPA.
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E " REGIME FINANCIER
El -Economie générale du contrat
Article 41 -Contrepartie accordée par la CTM à I'IMFPA pour l'accomplissement des missions confiées
En contrepartie de la mission qui lui est confiée, et afin de prendre en compte les sujétions de
service public imposées par la CTM à 1'\MFPA, ce dernier percevra une rémunération annuelle
versée par la CTM selon les conditions et modalités définies au présent titre.
Cette contribution constitue un flux unique et forfaitaire, établi sur la base d'une analyse des coûts
d'exploitation du service établie dans le cadre du dialogue de gestion, et notamment basée sur:
e

l'ensemble des frais de personnel de toute nature;

•

les frais de location des locaux et matérie.ls;

•

les frais générés par l'hébergement et la restauration des.~énéficiaires;

•

les fournitures, consomiTiab\'es et matières d'œuvre liées

•

les frais général\X ;

•

la politique de communication et .d'information selon les dispositions visées ci-après;

•

les chargèsde_~ous-!raitance le cas échéant;

•

l'ensemble des impôts et taxes existants à l'entrée en vigueur du présent Contrat ;

•

les frais financiers;

•

\es charges d'amortissement des biens en propriété de I'EPIC OTF.

.

'

'

.

'

'

à la formation;

E2 -.Modalités comptables, de gestion, de facturation et de paiement
de la contribution annuelle
Article 42- Déroulement du rapport de gestion
Le budget de \'IMFPA est déterminé annuellement dans le cadre d'un échange contradictoire entre
la CTM et 1'\MFPA dénommé« dialogue de gestion ».
Ainsi:
•

I'IMFPA propose à la CTM le 15 septembre de l'année N :

-+
-+

un projet de budget de l'exercice N+l
un Plan pluriannuel de financement (PPF) de 1'\MFPA, détaillant les perspectives des
charges et produits de 1'\MFPA sur une durée totale de 3 ans;
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•

le dialogue de gestion se tient sur la base de cette proposition dans le courant du mois
d'octobre de l'année N, pour une détermination du budget à arrêter pour vote avant le
15 novembre de l'année N.

Article 43- Cadre comptable de I'IMFPA
La tenue de la comptabilité générale de I'IMFPA doit être conforme à l'instruction budgétaire et
comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial ; la
comptabilité est tenue pour des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
En outre, les coûts liés à l'activité du service public confié par le présent Contrat seront détaillés au
sein d'un document comptable dénommé « compte d'exploitation de \'IMFPA». Afin d'établir ce
compte d'exploitation, I'IMFPA tient une comptabilité analytique qui permet de distinguer les
différents coûts liés à chacun des services mis en place dans le cadre des missions confiées par le
présent Contrat.

Article 44- Paiement de la contribution annuelle
La contribution annuelle de I'IMFPAseraréglée en deux versements.àpartir du budget annuel voté
à l'issue du dialogue de gestion annuel entre l'IMFPA et la CTM:
• un acompte de SO% sera versé au mois de janvier de l'année N ;
• · un deuxième acompte de 30% sera versé au mois de juillet de l'année N sur présentation
. ___!fun bilan int.ermédi.aire
• Le solde sera versé au mois de avril de l'année N+l sur présentation d'un rapport d'activité,
d'un descriptif du suivi, d'un descriptif des résultats en termes de qualification et d'insertion
.professionnelle ainsi que d'un rapport financier validé par le conseil d'administration et
certifié par le commissaire aux comptes
Si nécessaire, la CTM versera une contribution complémentaire sur proposition argumentée et
valorisée de I'IMFPA au regard de nouvelles contraintes de charges et/ou de produits non prévus
et/ou connus lors du dialogue de gestion.
Les versements seront réalisés par virement bancaire ou mandat au profit de l'agent comptable dé
I'IMFPA.
Les modifications de règles fiscales ou sociales liées à l'application de réformes législatives ou
réglementaires ou à la signature d'accords de branche ayant des répercussions majeures sur les
charges de I'IMFPA de l'année N devront faire l'objet d'un avenant précisant qu'elles en seront les
conséquences sur la contribution annuelle.
La régularisation de ces versements s'effectuera sur l'année N+l après présentation du compte
d'exploitation définitif présenté par I'IMFPA au titre de l'exercice écoulé et après son approbation
par la CTM.
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E3 · Recette de I'IMFPA
Article 45 -Recettes des services publics
Les recettes du service public comprennent l'ensemble des recettes perçues par I'IMFPA auprès
des bénéficiaires ou d'autres financeurs publics ou privés (OPCA notamment), au titre de
l'exécution de ses missions de service public en application du présent Contrat.
Bien que propriété de la CTM, Ces recettes sont perçues par I'IMFPA au travers de l'agent
comptable, au nom et pour le compte de la CTM.
Ces recettes sont reversées par I'IMFPA à la CTM tous les trimestres par virement ou mandat.
Les recettes sont encaissées et comptabilisées par I'IMFPA en compte. de tiers et donnent lieu
reddition de comptes selon une périodicité trimestrielle.

à

Afin de permettre à la CTM de remplir ses obligations déclaratives en maticùe de TVA, la reddition
de comptes devra lui être communiquée, au plus tard, le 15 du mois suivant cel.u.i de l'encaissement
des recettes par I'IMFPA.

Article 46- Recettes à caractère industriel ettbmmercial
Les recettes correspondant aux services aux tiers tels que définis aux articles 43 et 44 constituent
les recettes propres de I'.IMFPA. Elles.comprennent:
···--~-

------------·-----~-----

-

-----------

----

--------------

-+,les fecettes perçues directement auprès des bénéficiaires d'autres finance urs pour des
actions de formation ou des services spécifiques réalisés de manière accessoire par
I'IIVIFPA;
-+ les âutres recettes non liées directement à la for.mation professionnelle.
L'IMFPA tient une comptabilité de toutes les factures basées sur le nombre de parcours de
formation produits, et met à disposition de la CTM l'ensemble des éléments en permettant le
contrôle. L'IMFPA tient en particulier un état mensuel de synthèse des ventes qui doit pouvoir être
rapproché des factures.
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E4 • Obligations afférentes aux financements du FSE
Article 47- Obligations générales
L'IMFPA s'engage à respecter l'ensemble des obligations d'affichage, de contrôle et de justification
liées au cofinancement communautaire pour toute contribution annuelle versée par la CTM à l'
IMFPA ayant vocation à pouvoir être cofinancée par le Fonds social européen (FSE).

Article 48 - Remontées de pièces justificatives
L'IMFPA s'engage à fournir au service régional de la formation professionnelle bénéficiaire du
cofinancement communautaire :

•

•
•
•

•
•

Des états sur le nombre et la typologie des bénéficiaires des différents services;
Des états sur le nombre et la typologie. des certification,s partielles ou totales obtenues;
Des états sur les accès à l'emploi ou entrée en activité des bénéficiaires;
les feuilles d'émargement-stagiaires portant contreseing du formateur;
les feuilles d'émargementcforrnateurs pou ries temps h.orsface à face;
les feuilles d'ém;lrgemen-tstàgi~irès en entreprise portant contreseing du tuteur-référent .

Artide;49 -Visites surplace
-be-qafllti:lneemeAt·eommuniiutaire impliqueégalemeht la réalisation par le serviGegestionnaire du
FSE de la CTM, autorité de gestion du FSE, de visites sur place régulières.
Dans ce cadre, I'IMFPA s'engage à accueillir les contrôleurs de la CTM, ou toute personne désignée
à cet effetpour cette mission. Elle s'engage, en outre, à leur présenter toutes les pièces nécessaires
à ces contrôles.
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F .. SUIVI CONTROLES ET PENALITES
Article 50- Rapport annuel de I'IMFPA
L'IMFPA produit, chaque année avant le 1er juin de l'année N+l à la CTM un rapport annuel
d'activité comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution du présent contrat et une analyse de la qualité du service réalisé durant l'année N. Ce
rapport est assorti d'une annexe permettant à la CTM d'apprécier les conditions d'exécution du
service public et des éléments d'évolution des coûts.
Le cas échéant, ce rapport pourra être intégré au rapport d'activité de la CTM.
Le défaut de transmission du rapport annuel de I'IMFPA donne lieu à des pénalités mentionnées à
l'article 53 du présent Contrat.
La consistance du rapport de I'IMFPA retrace notamment les éléments suivants:

'» la qualité du service: le rapportannuel doit comporter une analyse de la qualité du service
et exposer l'ensemble des mesures prises par I'IMFPA pour améliorer la qualité du service
confié;
)
·· ··

les données quantitatives: le rapport .annuel doit comporter une analyse volumétrique du
service rendu, présentant une version détaillée par natures et objectifs des parcours de
forrnatton-et-decvalidation-desacquis réalisés;~

'» les livrables (bases de données, études, enquêtes) réalisés au titre des services
transversaux;

Y les données techniques: le rapport annuel retrace l'ensemble des conditions d'exécution
du service, et précise les moyens mis en œuvre et leur évolution par rapport à l'année
précédente ;

Y les données financières: le rapport annuel retrace l'ensemble des données financières
d'exécution du service. Il détaille l'ensemble des charges et des recettes effectivement
exposées et perçues et fournit toutes explications relatives à leurs évolutions ; il est établi
sur la base de données comptables vérifiables.

L'IMFPA présente ces données de manière à ce qu'elles puissent être mises en perspective du
budget et des données prévisionnelles de l'année considérée.
Le rapport annuel est transmis sur support papier et numérique. L'IMFPA veille à la compatibilité
des applications informatiques.
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Article 51 -Contrôle de lu CTM
La CTM a le droit d'exercer un contrôle sur le périmètre et les conditions d'exécution des missions
de I'IMFPA, et détermine les obligations de qualité de service, qualité de la formation délivrée et
de qualité de prise en charge des bénéficiaires.
De manière générale, la CTM conserve un droit de regard sur l'activité de I'IMFPA par le biais des
conseillers régionaux membres du Conseil d'Administration de I'IMFPA. Ce dernier devra délibérer
sur ce sujet à minima deux fois par an.
En outre, la CTM se dote, d'une manière générale, d'outils de suivi au moyen de procédures de
contrôle, d'indicateurs de conformité, de qualité et de sécurité qui s'imposent à I'IMFPA.
La CTM peut avoir recours à des organismes de contrôle extérieurs choisis par élie; les procédures
de contrôle sont alors définies de manière indépendante par ces derniers en accord avec la CTM
et les résultats sont validés par celle-ci.
Toutes les personnes accréditées à cet effet par la CTM pet,Jvent se rendre sur place et se faire
présenter toutes les pièces nécessairesàle!.Jr contrôle. Elles peuventp~océder à toute vérification
utile pour s'assurer que les biens mis à disposition de l'lMFPAsc;>nfexpioités et entretenus dans les
conditions du présent contrat E!t qùè les intérêts contractuels de la CTM sont sauvegardés.
Dans tous les cas, les procédures de contrôle mises en œuvre s'imposent à I'IMFPA.

lat:TMpourra vérifier ou .faïrevé-rifieTpâYtcfus moyeris-à-satonvenancelenné1noôes,·outils et
donnée.s de base servant à. l'établissement des documents produits par I'IMFPA en application du
présent Contrat.
L'IMFPA he peut modifier les structures des documents communiqués et les méthodes
d'élaboration des données sans l'accord exprès et préalable de la CTM.

Article 52- Enquêtes
Afin de mieux cerner l'efficacité et la qualité du service rendu, des enquêtes seront effectuées
régulièrement par I'IMFPA dans le cadre ou en dehors du Programme pluriannuel d'études et
d'enquêtes.
La CTM a également la liberté de mener ou de faire réaliser à ses frais des enquêtes sur tout aspect
de l'activité dont elle souhaiterait connaître la performance.
Ces enquêtes peuvent aussi être réalisées soit par des agents de la CTM, soit par des prestataires
externes indépendants de I'IMFPA.
Les enquêtes peuvent faire l'objet de modifications par la CTM,
de I'IMFPA.

à son initiative ou sur proposition

L'IMFPA facilitera la réalisation des enquêtes que souhaiterait conduire la CTM.
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La CTM peut faire tout usage des résultats des enquêtes. De son côté, I'IMFPA peut utiliser les
résultats des enquêtes transmis par la CTM afin d'assurer la promotion commerciale de son offre
de formation professionnelle.

Article 53- Pénalités
La CTM se réserve la possibilité d'appliquer des pénalités à l'encontre de I'IMFPA, notamment dans
les cas suivants :
•

interruption générale de l'offre de services de plus de 48 heures en dehors des
circonstances prévues à l'article 6 « continuité de service public»·;

•

absence de mise en œuvre des dispositions concernant l'information. dès bénéficiaires;

•

non-respect des obligations d'informations auprès de là CTM, notamment en ce qui
concerne la remise pleine et régulière du compte d'exploitation et rapport annuel d'activité
de I'IMFPA;

•

non-respect du calendrier budgétaire définit par les statut.s et le Contrat, portant préjudice
à la qualité, au volume ou à.Ja ,contirH.lité du service p(1blic.

La const~tationdesf<!its èhtraînantles sanctions prévues supra est effectuée à la diligence de la
CTM qui utilise à cet effet des agents h<~bilités .

__

.. -··-··---·

- ----------~----·-·-·

----· ·---~-

Ces pé!lalités, auxquelles s'ajoutent les f~ais de constat éventuel, sont-notifiées à I'IMFPA qui doit
en verser le montant, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du titre de
recettes correspondant ; en cas de retard de paiement, leur montant est majoré de l'intérêt au
taux légal.augmenté de deux (2) points.
Les montants de pénalités, fixés à l'annexe n•4, s'entendent à la date de la signature de la
convention; il est précisé qu'en cas de cumul de pénalités pour une même cause, seule la pénalité
la plus élevée sera appliquée.
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G .. RESPONSABiliTES ET ASSURANCES
Article 54- Responsabilités de I'IMFPA
L'IMFPA est entièrement responsable de l'activité du service tant à l'égard de la CTM que des
bénéficiaires et des tiers, dans les conditions du présent Contrat.
Il répond de tous dommages résultant de l'exécution de ses missions incluant l'entretien des
installations et équipements qui relèvent de sa propriété et affectés au service public et, le cas
échéant, la maîtrise d'ouvrage des tâches de maintenance ou de travaux.
Concernant les biens qui relèvent de la propriété de la CTM, I'IMFPA (jolt alerter sans délai cette
dernière de tout incident, dysfonctionnement ou intervention sur le bâti pouvant nécessiter des
travaux d'entretien ou de renouvellement. A défaut, la responsabilité de I'IMFPA sera engagée en
termes de prise en charge des frais nécessaires, à la remise en étatdesdits biens.
Enfin, I'IMFPA garantit la CTM de toute condamnation éventuelle prononcée à l'encontre de cette
dernière pour des dommages trouvantleur origine dans l'exécution,, l'inexécution ou la mauvaise
exécution des missions confiées à'I'IMFPA.

Article 55 - Règles d'assurabilité des ouvrages, installations et équipements dans le cadre des
services publics
Dès la prise en charge des installations, I'IMFPA est responsable du bon fonctionnement du service
confié.
Tous les ouvrages, installations et équipements du service sont exploités conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur et aux règles de l'art dans le souci de garantir la
conservation du patrimoine de la CTM, les droits des tiers et la préservation de l'environnement.
L'IMFPA est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement, causés
par le fonctionnement du service dont elle a la charge. Elle garantit la CTM contre tout recours
des tiers.
Plus particulièrement, l'IMfPA est tenu de couvrir sa responsabilité civile par les polices
d'assurance appropriées dont il donne annuellement une copie à la CTM. Il s'engage à lui
communiquer sans délai et par écrit toute modification survenue dans ces polices au cours de
l'exécution du contrat.
Les polices d'assurance font apparaître les mentions suivantes:

J- le nom de la compagnie d'assurance;
Y les activités garanties;
les risques garantis;
Y les montants de chaque garantie;
J- les principales exclusions, les franchises et les plafonds de garantie;
Ji>
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P. la période de validité.
La présentation de ces attestations d'assurance ne modifie en rien l'étendue des responsabilités
assumées par I'IMFPA.
L'IMFPA présente chaque année à la CTM, à la remise du rapport annuel, les attestations
d'assurances correspondant aux polices qu'il a souscrites.

Article 56- Assurance des Immeubles, équipements et meubles confiés à I'IMFPA dons le cadre du
control
Pour les dommages causés aux immeubles, équipements et meubles confiés par la CTM à I'IMFPA,
ce dernier devra avoir contracté les assurances couvrant tous les dommages consécutifs à risques
locatifs, incendie, explosion, dégâts des eaux, vol et risques habituels couverts par une police
multirisque usuelle afférents aux locaux, agencements, matériels, mobiliers, ainsi que les
dommages consécutifs à des risques spéciaux (tempête, séisme, cyclone, foudre ... ) résultant de
l'exploitation du service confié.
L'ensemble de ces risques doit être couvert par une police d'assurance auprès d'une compagnie
d'assurance notoirement solvable,. pour l.es équipements, meubles et matériels appartenant à
I'IMFPA. Celui-ci déclare être assuré ou faire son affaire de tous dommages causés aux
équipements meubles !!th1atérielslui appartenant dans l.es lieux objets des présentes, pour tout
dommage consécutif à l'incendie, explosior).ët risques assimilés, dégâts des eaux, vol et risques
habituels couverts par une police multirisque usuelle.

Article 57- Assurance de l'exploitation des services publics et responsabilité
L'IMFPAJait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son
exploitation. La responsabilité de la CTM ne peut être recherchée à ce titre.
L'IMFPA est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous risques inhérents à une exploitation
normale du service confié.
L'IMFPA est assuré de manière à couvrir parfaitement la responsabilité qu'elle peut encourir du
fait de l'exploitation des ouvrages et équipements.
L'IMFPA fera son affaire personnelle de toute insuffisance éventuelle d'assurance du fait de son
exploitation, sauf cas de force majeure et événements non assurables.

Article 58- Clauses générales à prévoir dons les contrats d'assurance
Il doit être prévu dans le ou les contrats d'assurances souscrits par I'IMFPA que:

-+
-+

les compagnies d'assurance ont communication des termes spécifiques du présent contrat
afin de rédiger en conséquence leurs garanties;
les compagnies ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des
assurances, pour retard de paiement des primes de la part de I'IMFPA, que t
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après la notification à la CTM de ce défaut de paiement. La CTM a la faculté de se substituer
à l'IMFPA défaillant pour effectuer ce paiement sans préjudice de son recours contre le
défaillant.

-+

Chaque année, avant la date d'échéance du contrat d'assurance, I'IMFPA doit procéder à
une réactualisation des garanties.

Article 59 -Gestion des sinistres et occidents
L'IMFPA assume dans ses obligations de maintenance, la réparation des biens du service confié.
En cas de survenance de sinistres sur les autres biens mis à dispositi.on par la CTM, lorsque la
réparation de ses sinistres relève de sa maîtrise d'ouvrage en vertu de la répartition des missions
de maintenance, la CTM pourra donner mandat de gestion des sinistres à I'IMFPA en application
des dispositions du Code des marchés publics.
L'IMFPA, en vertu de ce mandat, exercera, à titre dérogatoire, l.a maîtrise d'ouvrag~des opérations
de maintenance qui relèvent des opérations sous maîtrise d'.ouvrage de la CTM.
Son mandat inclura la gestion du sinistre et la défense des intérêts de la CTM et de I'IMFPA devant
les compagnies d'assurances ainsi que l'autorisation de versement des acomptes sur indemnités
par I'IMFPA.
LaproposltlaJ:LdJm;lem)lités..définitilLaémaoantdu-,o.u.jJ~s ass.ureurs çlevra av_oir.reçu quitus de la
CTM qui autorisera l'affectation des fonds mis à disposition, à I'IMFPA ou à elle-même, selon la
répartition des travaux effectués et de l'appartenance des biens sinistrés à un inventaire ou un
autre.
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H " SANCTIONS ET EXPIRATION ANTICiPEE DU
CONTRAT
Article 60- Sanction résolutoire et déchéance du contrat
Sauf cas de force majeure, la CTM pourra prononcer la déchéance de I'IMFPA des droits résultant
de la présente convention:
•

en cas de fraude ou de malversation de la part de I'IMFPA;

•

en cas d'inobservations graves et de transgressions répétées des obligations
contractuelles du Contrat par I'IMFPA ou l'un de ses sous-traitants;

•

dans tous les cas où, par incapacité, négligence ou mauvaise foi, I'JMFPA ou l'un de
ses sous-traitants compromettrait l'intérêt général.

La déchéance devra être précédée de ..l'envoi d'une mise en demeure de remédier aux fautes
constatées dûment motivée et contenantdéclaration par la CTM de son intention d'user de la
présente clause.
Si la mise.en demeure reste sans li!ffet à l'expiration d'un délai d'un (1) mois, la déchéance pourra
être prononcée à tout moment parla CTM.
Lorsque la déchéance est prononcée, les dispositions relatives à l'échéance du contrat
s'appliquent. Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge de I'IMFPA.
L'IMFPA s'engage en outre à régler, sans délai, les dommages et intérêts dus à la CTM en
réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa défaillance, et selon l'état exécutoire dûment
justifié, établi par la CTM.
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1.. FIN DU

CONTt~AT

Article 61 - Cas de fin du contrat
Le Contrat prend fin :
s

à l'expiration de sa durée normale;

o

en cas de résiliation ;

•

en cas de force majeure ou d'événement extérieur rendant impossible la poursuite
de l'exécution du Contrat;

•

en cas d'annulation juridictionnelle ou de résiliation par voie de conséquence d'une
décision juridictionnelle.

Article 62- Subrogation de la CTM dans les droits et obligations de l'IMFPA
A la fin du Contrat, pour quelque ca\;lse que ce soit, la CTM est subrogée dans les droits et
obligations de I'IMFPA au titre du Contrat.
·
La CTM.se .réserve le droit de faire poursuivre par un nouvel opérateur ou elle-même les contrats
que ·I'JMFPA a conclus pour l'exécution non:nale du service objet du présent Contrat; en tout état
-tlecç~us~ltteentinuité·dtJ-servieepublie~devra-êtr-e-assurée;·
L'IMFPA doit, dans les contrats qu'il conclut pour l'exploitation normale du service, transcrire les
présentes stipulations.

Article 63- Personnel
La CTM s'engage à imposer l'obligation de respecter les dispositions du Code du Travail relatives
à la reprise du personnel en cas de reprise par un nouvel opérateur.

Article 64 -Remise des biens
L'IMFPA doit remettre à la CTM les biens, figurant à l'annexe n• 1 mise à jour, en état normal
d'entretien, compte tenu de leur âge et de leur destination, et dans la limite de ses obligations.
La remise est effectuée gratuitement, sauf paiement de la valeur non amortie d'investissements
nouveaux réalisés à la demande de la CTM, majorée de la TVA éventuellement due au Trésor
public.
Dans les 6 mois précédant l'expiration du présent contrat, les parties établissent
contradictoirement un inventaire complet et un procès-verbal de l'état des biens, avec l'assistance
d'un ou plusieurs experts agréés par la CTM, aux frais de I'IMFPA.
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Celui-ci doit effectuer, à ses frais, les travaux nécessaires à la remise en état des biens en cas de
mauvais entretien dûment constaté. A défaut, la CTM fait effectuer ces travaux aux frais de
I'IMFPA.
La CTM se réserve le droit de reprendre, en totalité ou en partie, à leur valeur vénale, les biens de
l'inventaire B figurant à l'annexe n•2 régulièrement mise à jour, qu'elle estime utiles à la poursuite
de l'exploitation normale des ouvrages et du service.
Ne pourront toutefois être considérés comme biens de reprise que les biens pour lesquels,
préalablement à leur acquisition, la CTM aura donné son accord formel sur la réalisation de
l'investissement, le montant de la valeur et la durée d'amortissement. Pour les biens qui seraient
amortis à la fin du présent Contrat, la reprise se fait à titre gratuit.
En l'absence d'un accord formel de la CTM sur ces trois éléments, les biëns considérés seront des
biens de retour.

Article 65- Continuité du service
Dans le délai de six mois précédant l'expiration du présent contrat, la CTM a la faculté, sans qu'il
en résulte un droit à .indemnité pour I'IMFPA, de prendre toutes mesures utiles pour assurer la
continuité du fonctionnement des services confiés par le présent Contrat.
De façon générale, la CTM peut prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage
d'exploitation, sauf prorogation ou renouvellement du présent
contrat, dans le respect de la législation en vigueur.

progre$s.if~nsuveau-~ime
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J ~ STIPULATl ONS DIVERSES
Article 66 -Cession du contrat- Evolution des cocontractants
Toute cession du présent Contrat est interdite.
N'est pas considérée comme une« cession» au sens du Contrat:
);- l'exercice par I'IMFPA de la faculté de sous-traitance qui lui est reconnue à l'article
10 du présent contrat;
Dans les cas de changement de la nature des cocontractants, le Contrat sera exécuté par le(s)
nouveau(x) cocontractants pour la période restant à couvrir jusqu'à !'.échéance normale du
Contrat.

Article 67- Règlement des différends
Les différends qui résultent de l'interprétation ou de l'exécution.du Contrat ou de ses annexes sont
soumis au Tribunal Administratif de Fort-de-France.
Préalabl.ement à toute instance contentieuse, Jes deux parties peuvent convenir de demander au
' Président du. Trib.unaiAd(llinistratif de mener une mission.de conciliation.

Artide 68- Election de domicile
Les Parties. élisent respectivement domicile en leurs sièges sociaux respectifs figurant en en-tête
du Contrat, où seront valablement faites toutes notifications ou mises en demeure.
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Collectivité
Territoriale
de Martinique

STATUTS MODIFIES
PAR DELIBERATION DE LA CTM
NoXXXXX EN DATE DU XX/XX/2016
DE L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (IMFPA)
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
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1..

Préambule
Vu la Constitution française, notamment son article 73;
Vu le Code Général des collectivités territoriales;

la Région définit et met en
œuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à
fa recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle >>;

Vu le Code de l'Education, notamment son article L. 214-12 qui énonce que«

Vu le Code du Travail, notamment ses articles L. 6121-1, 6121-2. et 6121-3 qui définissent le rôle des
Régions en matière de formation professionnelle continue;
Vu les lois de décentralisation de 1982 et 1983 qui confèrent une compétence de droit commun aux
Régions en matière de formation professionnelle continue;
Vu la loi du 13 aout 2004 n02004-809 relative aux libertés et aux responsabilités locales qui investit les
Régions d'une compétence de coordination de la programmation de l'ensemble des actions de formation
professionnelle des jeunes et des adultes et qui leur confère la. gestion des formations sanita.ires et
sociales ainsi que celle de l'organisation de l'information et du conseil sur la v 01idation des acquis de
l'expérience;
Vu la loi du 24 novembre 2009 n02009-1437 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout
au long de la vie qui précise notamment que « fa formation professionnelle continue a pour objet de
favorÎ';er~l'msertion ou~ilrfeinsënion

professionnelle des-triivailfelirs;cre·pèrmëttrëTélir . main~tien dans
l'emploi, de favoriser fe développement de feurs compétences et l'acc~s aux différents niveaux de
qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à fa sécurisation
des parcours professionnels et à feur promotion sociale >> ;
Vu la foin" 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à fa démocratie
sociale qui confère notamment au Conseil Régional:
• fa responsabilité d'organiser le service public régional de l'orientation (SPRO)
• la charge de mener la politique régionale à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à
fa recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle».
Vu le Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle (CP.RDFP) adopté par le
Conseil régional le 15 Avril 2013
Vu le programme opérationnel PO-FSE 2007-2013
Vu les demandes d'habilitation législative adoptée au Congrès du 20 juin 2013;
vu la délibération du Conseil Régional n014-1726-1 du 13 novembre 2014;
Entendu le rapport et la délibération du Conseil Régional n015-650-2 du 26 mars 2015;
La Collectivité Territoriale de Martinique crée un établissement public industriel et commercial appelé«
Opérateur territorial de formation>> (ci-après «IMFPA>>) destiné à contribuer à des réalisations spécifiques
du Service Public Régional de Formation (SPRF).
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2.

Titre !-Dispositions générales
2.1 ARTICLE 1: OBJET
L'.INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES, désigné sous le sigle <<
IMFPA »,est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPie) doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.
Son siège est fixé à l'adresse suivante : IMFPA - 6, avenue des Arawaks-Chateau bœuf- CS 39 - 97200

FORT DE FRANCE.
L'IMFPA se voit confier par la Collectivité Territoriale de Martinique la réalisation de services spécifiques
dans les champs de l'orientation, de la formation et de l'emploi, pour mettre en place des parcours
Individualisés et sécurisés de formation professionnelle au profit de bénéficiaires disposant d'un projet
professionnel mais ayant besoin pour le réaliser d'un accompagnement pédagogique et/ou social
p<;Hticulier, du fait de leur éloignement de la qualification et/ou de l'emploi, et de l'absence d'offres de
services suffisantes sur le territoire, et ce dans les conditions définies par les présents statuts et par le
contrat de service public liant la Collectivité à.I'IMFPA, et corrélé aux présents statuts.
De manière générale, I'IMFPA peut adhérer à des groupements, des associations professionnelles ou
toute entité juridique de promotion et de partage de savoir-faire en matière de formation professionnelle.
Les activités accessoires, prises de participations et adhésions de l'lM FPA ne doivent toutefois pas avoir
.pou_r effetgg_çomprom~ttcEde_s co.ru:IJtions financières, techniques, commerciales..ou. administratives
d'exercice de l'activitéprincipale de I'IMFPA.
Les présents statuts sont complétés par:
•
o

le Contrat de service public conclu entre I'IMFPA et la Collectivité Territoriale de Martinique
le Règlement Intérieur adopté par le Conseil d'administration de I'IMfPA.

2.2 ARTICLE 2 :ATTRIBUTIONS
Conformément au Code général des collectivités territoriales (CGCT) d'une part, et à la loi du 24 novembre
2009 n°2009-1437 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie d'autre
part, la Collectivité Territoriale de. Martinique est à la fois coordinateur et cofinanceur du système régional
de formation. A ce titre, elle conduit ses propres politiques et détermine leurs modalités de mise en
!;lOuvre.
L'IMFPA a pour activité principale une offre de services spécifique dans le champ de la formation, au
travers de la délivrance de formations qualifiantes et de la mise en place de parcours individualisés et
sécurisés de formation à de~. bénéficiaires disposant d'un projet professionnel mais ayant besoin po.ur le
réaliser d'un accompagnement pédagogique et/ou social particulier, d.u fait de leur éloignement de la
qualification et/ou de l'emploi, et de l'absence d'offre de. services suffisante sur le territoire. La
consistance et les modalités précises de cette offre de services sont définies par le contrat de service
public conclu entre la Collectivité Territoriale de Martinique et I'IMFPA.
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A ce titre, I'IMFPA doit notamment:
·•

privilégier une dynamique de parcours

•

rechercher les sorties positives par la qualification

•

assurer l'individualisation des parcours des bénéficiaires selon une logique de modularité

•

sécuriser les parcours par la certification et l'accompagnement des bénéficiaires

•

garantir l'accompagnement et la prise en charge globale des bénéficiaires

•

prendre en charge les publics les plus en difficulté

•

envisager la mixité des publics au sein des actions mises en œuvre (demandeurs d'emploi,
jeunes, salariés, et plus généralement tous publics dont fa situation professionnelle n'est pas
sécurisée par fa détention d'une certification reconnue et permettant l'entrée, fe maintien au
fa progression dans l'emploi).

Par ailleurs, I'IMFPA peut se voir confier, à la demande ou avec l'accord de la Collectivité Territoriale de
Martinique, l'exploitation d'autres services de formation professionnelle. Pour l'exploitation de
l'ensemble de ces services, I'IMFPA peut faire appel à la sous-traitance sous réserve d'un accord préalilble
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
En outre, I'IMFPA est' habilité et incité à proposer à la Collectivité Territoriale de Martinique, toute action
qu'il juge utile à l'amélioration du service public de formation professionnelle.
D'une manière générale les activités de I'IMFPA doivent contribuer à la satisfaction des besoins des
usagers dans des conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la calle.ctivité, ainsi que
concourir au développement de la qualité de la formation sur le territoire et participer à la mise en œuvre
d'un droiteHectif-à-laform<Jtlon-tout ilU long de la vie.
- -- --A ce titre I'IMFPA est responsable du bon emploi de ses moyens en personnel et de ses moyens matériels
et financiers, en particulier ceux mis à disposition par la collectivité régionale. li a le devoir d'en assurer la
gestion au meilleur coOt, et d'en améliorer en permanence l'efficacité et la productivité.
L'IMFPA rend compte à la Collectivité Territoriale de Martinique de l'état et des conditions d'exécution
des services dont il a la charge à travers un r<;~pport annuel d'activité.

.

'/
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3.

Titre li-Administration de Popérateur
3.1 ARTICLE 3; CONSEIL D'ADMINISTRATION
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, I'IMFPA est administré par un Conseil
d'administration qui élit, en son sein, son (sa) Président(e) et deux (2) Vice-Président(e)s.
Le Conseil d'administra_tion est composé de treize (13) membres désignés par la Collectivité Territoriale
de Martinique sur proposition de son (sa) Président(e). JI comprend:
•huit (8) membres de la Collectivité Territoriale de Martinique, dont 5 membres de la majorité et 3
de l'opposition désignés par la Collectivité Territoriale de Martinique
•deux (2) personnalités qualifiées choisies en raison de. leur compétence désignées par la

Collectivité Territoriale de Mari/nique
•le Secrétaire du Comité d'Entreprise de I'EPIC IMFPA
•un{l) représentant des stagiaires
•un (1) représentant des parten01ires sociaux.
Les administrateurs doivent être en pleine possession de leurs droits civils et politiques.

Les membres sont nommés par la Collectivité Territoriale de Martinique dans les conditions suivantes:
• par délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique pour les membres qui en sont
-l'émanat+en;
- - ---- - ---" par décision du Conseil Exécutif Eié!iéémtlrm de la Collectivité Territoriale de Martinique pour les
_personnes qualifiées;
• par nouvelle élection pour le représentant du personnel de I'IMFPA.
Sont réputés démissionnaires d'office, les membres de la Collectivité Territoriale de Martinique lors de la
fin de leur mandat à la Collectivité Territoriale de Martinique.

3.1.1, Mandat des administrateurs
La durée du mandat des administrateurs est de trois (3) années.

Le mandat d'un administrateur est renouvelable, sauf avis contraire exprimé par l'organisme dont il est
l'émanation.
Dans l'hypothèse où un administr<tteur perdrait la qualité ayant motivé sa désignation et de ce fait, verrait
ses fonctions cesser immédiatement et de plein droit, ou en cas de vacance de poste, il est procédé à son
remplacement comme prévu dans l'article 3 ci-dessus jusqu'aux échéances. normales de renouvellement
ou de dissolution du Conseil.
Sauf déchéance, le mandat des anciens administrateurs se prolonge jusqu'à la veille de la réunion du
nouveau Conseil d'administration.

3.1.2_. Incompatibilités
Les membres du Conseil d'administration ne peuvent:
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•

79

prendre ou conserver un intérêt dans les entreprises et organismes en rapport d'affaires avec
I'IMFPA

•

occuper une fonction dans ces entreprises et organismes;

~

assurer une prestation pour ces entreprises et organismes;

•

prêter le1.1r concours

à titre onéreux à I'IMFPA.

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé(e) est déchu(e) de son mandat, soit par le Conseil
d'administration à la diligence de son Président(.e), soit par le Préfet agissant de sa propre initiative ou sur
proposition du (de la) Président(e) de la Collectivité Territoriale de Martinique.

3.1.3. Remplacement
Les administrateurs remplaçant les membres décédés, démissionnaires, déchus de leur mandat par
application de l'article .R. 22;21-8 du Code général des collectivités territoriales ou devant être remplacés
pour toute autre cause, sont nommés dans les conditions fixées à l'article 3 pour la durée restant à courir
du man dot de leurs prédécesseurs.
Si cette durée est inférieure à six mois, le remplacement se fait à l'échéance normale.

3.1.4. Election du (de la) Président( el, des Vice-Président(e)s et des mE;Jmbres de la
Commission d'appel d'offres
•

Dès la désignation des membres du Conseil d'Administration suivant le renouvellement de la Collectivité
Territoriale_ de Martiri[9_LLe_QLI__Igr~J!LI renouvell_ement__de_ l'ememi:Jie <:leLillJminis!r_ateurs,_ I.e {la)
Président( el de la Collectivité Territoriale de Martinique convoque le Conseil d'Administration de I'IMFPA,
afin que ce dernier, sous la présidence du doyen d'âge, procède à l'élection aux postes suivants:
•

le (la) Président( el et les deux (2) Vice-Président(e)s;

•

les membres de la commission d'appel d'offres, à savoir le (la) Président(e), deux membres
titulaires et deux supplé<:~nts, choisis p;~rmi les représentants issus de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Le (La) Président(e) et les Vice-Président(e)s sont élu(e)s pour la durée normale du mandat des
administrateurs, soit trois (3) ans. Ils sont rééligibles.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.
SI après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, Il est procédé
tour et l'élection il. lieu à la majorité relative.

à un troisième

En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

3.2 ARTICLE 4: FONCTIONNEMENT
3.2.1 Convocation du Conseil-Ordre du jour
Le Conseil d'administration se réunit au minimum tous les trois mois sur convocation de son (sa)
Président(e).
Sa convocation est par ailleurs obligatoire si plus du tiers de ses membres en formule la demande,
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adressée par écrit au (à la) Président( el du Conseil d'administration et accompagnée d'un projet d'ordre
du jour.
Le Conseil d'administration est en outre réuni chaque fois que son (sa) Président(e) le juge nécessaire.
L'ordre du Jour, arrêté par le (la) Président( el, et accompagné des projets de délibérations s'y rapportant,
est envoyé à chaque administrateur au moins cinq jours francs avant chaque séance, sauf urgence
exceptionnelle qui justifierait de l'inscription de points supplémentaires à la demande de tout membre
du Conseil d'administration.

3.2.2 Représentation d'un administrateur
Un administrateur empêché d'assister à une séance du Conseil d'administration, peut donner mandat à
un autre administrateur pour le représenter à cette seule séance. Pour être valable, le mandat doit être
remis par écrit au (à la) Président( el avant l'ouverture de la séance et doit figurer au procès-verbal de
celle-ci.
L'administrateur ainsi désigné ne peut recevoir qu'un seul mandat par séance.

3.2.3 Quorum
L~

Conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres, titulaires ou
suppléants, sont présents ou représentés et que la moitié au moins des représentants de la Collectivité
Territoriale de Martinique soit présente ou représentée.
A défaut, une nouvelle réunion sans nécessité de quorum peut se tenir dans un délai de trois (3) jours
francs ou un (1) jour franc en cas d'urgence exceptionnelle.
Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage des votes, la Voix du (de la) Président( el est prépondérante.
Les délibérations sont inscrites par ordre de dates sur un registre coté et paraphé par le (la) Président(e).

3.2.4

Déroulem~nt

des séances

Les séances du Conseil d'administration ne sont pas publiques.
Les séances sont animées par le (la) Président(e) du Conseil d'administration qui en dirige les débats.
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le (lil) Président(e) et
enregistrées par ordre de date.
Le Directeur est responsable de la conservation de ces procès-verbaux et de leur transmission au Contrôle
de légalité.

3.2.5 Participation du Directe\.lr et du comptable direct du Trésor
Le. Directeur assiste aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est
personnellement concerné par l'affaire en discussion.
Le comptable direct du Trésor assiste aux séances. Le Directeur et le comptable direct du Trésor peuvent,
avec l'accord du (de la) Président( el, se faire accompagner du (ou des) collaborateur(s) concerné(s) par le
(ou les) sujet(s) inscrit(s) à l'ordre du jour.
1.0
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3.2.6 Participation d'un représentant de l'autorité organisatrice
Le Président( el de la Collectivité Territoriale de Martinique, ou son représentant désigné à cet effet, peut
assister aux séancss du Conseil d'administration avec voix consultative.
Il peut, avec l'accord du Président( el du Conseil d'administration, se faire représenter et/ou accompagner
du (ou des) collaborateur(s) concerné(s) par le (ou les) sujet(s) inscrit(s) à l'ordre du jour.

3.2.7 Participation de tiers
Les séances du Conseil d'administration ne sont pas publiques; cependant, le (la) Président( el peut inviter
ou entendre à sa demande toute personne qualifiée dont la prés.ence lui paraît utile au vu de l'ordre d1.1

Jour.
3.3 ARTICLE 5: DOMAINE DE COMPETENCES
Dans le cadre de sa mission générale d'administration de I'IMFPA, le Conseil d'administration délibère sur
tous les domaines importants ou significatifs.
Le Conseil d'administration délibère notamment sur:
o

la nomination du Directeur et sa cessation d'activité;

•

l'étendue des pouvoirs délégués au Directeur ainsi que les modalités de compte-rendu de ces
délégations;

•

lëslfrinëfpës.généraw(aeTamiseen œuvre de l'offreâ·è-sefvièéTèlTequedeririTeparla Collectivité
Territoriale de Martinique;

•

les budgets annuels et leurs révisions éventuelles à soumettre à la Collectivité Territoriale de
Martinique;

~

•

la politique Qe financement et de réalisation des emprunts;
les principes de gestion du personnel et en particulier les gr;;mdes orientations en matière de
politique sociale;

•

les comptes de chaque exercice et l'affectation du résultat;

"

le rapport de gestion du Directeur sur l'activité de l'exercice, notamment l'exécution du budget et
les conditions d'exécution du service public au cours de l'année écoulée;

•

le contrat de service public conclu avec la Collectivité Territoriale de Martinique et son exécution,
ainsi que tout document contractuel conclu avec la Collectivité Territoriale de Martinique;
• les acquis.itions, aliénations et prise en location de biens immobiliers;
• la composition de la Commission d'Appel d'Offres et toutes les questions pour lesquelles la
réglementation des marchés publics lui donne compétence;
" la proposition aux autorités compétentes (Préfet, après avis du TPG) de nomination de l'Agent
comptable lorsque celui-ci n'est pas un comptable direct du Trésor nommé par le Ministre chargé
du budget après information préalable de la Collectivité Territoriale de Martinique;
• la ratification ou compte-rendu selon les pouvoirs délégués, des contrats passés par l'IMFPA ainsi
que les conventions et contràts, autres que les marchés et commandes, pouvant avoir une
incidence significative d'ordre structurel, financier, juridique ou administratif sur le
fonctionnement et la gestion de I'I.MFPA;
w le rapport annuel d'activité à transmettre à la Collectivité Territoriale de Martinique .

.Il
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3.4 ARTICLE 6: LE (LA) PRESIDENT (E)
Le Président(e):
•

arrête l'ordre du jour et convoque le Conseil d'administration;

•

dirige les débats et fait procéder aux votes;

•

a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix;

•

signe les procès-verbaux des séances;

•

s'assure auprès du Directeur de l'exécution des délibérations du Conseil;

•

s'assure de l'expédition des délibérations du Conseil au Contrôle de légalité;

•

fixe la rémunération du Directeur en accord avec le Conseil d'administration.

La durée du mandat du (de la) Président(e) est de trois (3) années ; ce mandat est renouvelable. Par
mandat spécial du (de la) Président( el, un Vice-Président(e) remplace le (la) Président(e) empêché.

3.5 ARTICLE 7: LE DIRECTEUR
3.5.1 Nomination, durée et cessation des fonctions
Le Directeur de I'IMFPA est nommé par le Conseil d'administration.
Le Directeur revêt la qualité d'agent de droit public.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes sauf dans les cas prévus à l'articleR. 2221-11 du Code
général des coliectivités territoriales.
. . . . -.. -- . ---. .

3.5.2 Incompatibilités
Les fonctions de Directeur sont Incompatibles avec un mandat de parlementaire européen, sénateur,
député, conseiller régional, conseiller général, conseiller communautaire ou conseiller municipal.
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil d'administration de
I'IMFPA.
Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises et organismes
financièrement liées à I'IMFPA ou entretenant des liens commerciaux ou partenariaux avec celle-ci,
n'occuper aucune fonction dans ces entreprises nf assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'Infraction à ces Interdictions, le Directeur est démis de ses fonctions soit par le Président(e) de la
Collectivité Territoriale de Martinique, soit par le Préfet. Il est Immédiatement remplacé.

3.5.3 Attributions
Le Directeur assure, sous l'autorité du (de la) Président( el du Conseil d'administration, le fonctionnement
de I'IMFPA.
Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le Conseil d'administration, il a seul autorité sur le
personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l'exécution.
Il est responsable de son activité devant le Conseil d'administration. A cet effet, et notamment, il :
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•

prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil d'administration;

'"

assiste aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative sauf lorsqu'il est
personnellement concerné par l'affaire en discussion;
exerce seul la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions relatives à l'Agent
comptable;

•
•

recrute le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires, et le licencie;

•

assure les conditions du dialogue social et du management qualité;

•

peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par les services de l'Etat;

•

passe en exécution des délibérations ou, sur délégation du Conseil d'administration, tous actes,
contrats, traités et marchés, conformément aux lois et règlements en vigueur;

'"

est l'ordonnateur de.I'IMFPA et1 à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses; prend,
sur délégation du Conseil d'administration, toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution, le suivi et le rè~lement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui
doivent être passés sans formalités ou en la forme de mise en concurrence simplifiée;
prend les mesures d'urgence qu'il juge nécessaires iJU vu de la situation ou des évènements;

•
"

rend compte annuellement de sa gestion au Conseil d'administration qui en évalue les résultats
sur le plan social, financier ainsi que sur celui des services rendus et de leurs impacts par rapport
aux objectifs visés.

3.5.4 Représentation
Le Directeur est le représentant légal de I'IMFPA.
A ce titre, après autorisation du Conseil d'administration, il peut intenter, au nom de I'IMFPA, les actions
enjustice et défenëire I'IMFPA dans les actions intentées contre lui.
Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Le Directeur peut, sans autorisation préalable du Conseil d'administration, faire tout acte conservatoire
des droits de I'IMFPA.

3.5.5 Délégations
Dans l'exercice de ses compétences, et sous sa responsabilité et sa surveillance, le Directeur peut déléguer
expressément ses pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs chefs de service.

3.6 ARTICLE 8: LE COMPTABLE DIRECT DU TRESOR
3.6.1 Nomination et conditions d'exercice des fonctions
L'agent comptable est, soit un comptable direct du Trésor nommé par le. Ministre chargé du budget après
information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le Préfet,
sur proposition du. Conseil d'administration après avis du Directeur des Finances Publiques et placé sous
l'autorité administrative du Directeur. Il ne peut être révoqué que dans les. mêmes formes.
Le comptable direct du Trésor assure le fonctionnement des services de la comptabilité et tient la
comptabilité générale et, le cas échéant, analytique sous la responsabilité du Directeur.
Le comptable direct du Trésor est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la
'Li
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sincérité des écritures.
Lorsque le comptable direct du Trésor notifie une décision de suspendre le paiement d'une dépense. Le
Directeur peut lui adresser un ordre de réquisition.
Sa gestion est soumise aux contrôles prévus par la loi, notamment celui exercé par la Chambre régionale
des comptes.

3.6.2 Opérations de recouvrement et de paiement
Pour le compte de I'IMFPA, le comptable direct du Trésor peut effectuer les opérations matérielles de
recouvrement et de paiement sous toutes formes prévues par la réglementation en vigueur.

3.6.3 Opérations de recettes
Les opérations de recettes sont effectuées par des régisseurs de recettes nommés par le Directeur Général
de J'IMFPA après avis du Comptçble direct du Trésor.

3.6.4 Organisation des services
Le Comptable direct du Trésor doit notamment prendre toutes dispositions utiles pour assurer la tenue
de la comptabilité, la conservation des pièces justificatives et de tous les éléments et documents
comptables dans les conditions fixées par la réglementation relative à la comptabilité publique. Il a seul
qualité pour_E!)<_écuter les lll()UVements de trésorerie.

En cas de refus de paiement, le Comptable Direct du Trésor doit aussitôt en indiquer les motifs au
Directeur de I'IMFPA.
Celui-ci peut alors requérir, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il y soit passé outre.
Le comptable Direct du Trésor doit alors se conformer à cette réquisition dans les conditions fixées par la
réglementation relative à la comptabilité publique.

),il
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3.6.5 Délégations
Le comptable direct du Trésor peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs et sa signature
plusieurs agents de I'IMFPA par le biais d'une procuration régulière.

à un ou

3.7 ARTICLE 9; LE PERSONNEL
Le personnel de I'IMFPA est recruté sur les bases du Code du travail, de la Convention collective nationale
ou des usages correspondant au domaine d'activité principal de I'IMFPA qui le régit.
L'IMFPA est l'employeur de son personnel. Il en exerce tous les droits et en assume toutes les
responsabilités [contrat de travail, négociation collective, formation, embauche, licenciement,

avancement, promotion, sanction, etc.).
L'IMFPA affecte le personnel qualifié nécessaire à l'exécution du service, conformément aux dispositions
prévues, et veille à sa bonne tenue et à sa parfaite correction.
Dans le cadre de sa mission, le personnel concerné bénéficie, par délégation expresse de l'Agent
comptable et sous la responsabilité pleine et entière de celui-ci, d'une autorisation de maniement des
fonds en tant que mandataires dans le cadre des activités recensées à l'article 1.
L'IMFPA s'engage à remplacer, dans les limites permises par le Code du travail, tout agent dont le
comportement met en cause gravement la sécurité des personnes et des biens et ceux coupables d'autres
manquements tels que le défaut de probité ou l'inobservation grave et répétée des lois et règlements.
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4.

Titre Ill- CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
4.1 ARTICLE 10: INSTITUTION DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

Il est institué un Conseil de Perfectionnement qui se compose de 20 membres répartis en trois collèges

à savoir:
•

9 (neuf) membres au titre des organisations professionnelles patronales

•

9 (neuf) membres au titre des organisations syndicales de travailleurs représentatives sur le plan
régional.

•

1 (un) membre au titre de la Direction des entreprises de la concurrence de la consommation du
travail et de l'emploi, (DIECCTE)

•

1 (un) membre au titre de la Direction de Pôle Emploi de la Martinique

Les membres du Conseil de perfectionnement assurent leurs fonctions gratuitement pour une durée de
mandat de trois années.
Les membres du Conseil de perfectionnement ne peuvent en aucun cas exercer une activité salariée
dans I'EPIC ou dans l'un des organismes dépendant de I'EPIC.

42 ARTICI:Ell:-MISSIONSDUGGNSEIL DE PERFECllONNEME-NT.

Le Conseil de Perfectionnement donne son avis sur toutes les questions d'ordre pédagogique ayant trait
à la formation professionnelle des adultes qui lui sont soumises par le Conseil d'Administration.
Le Conseil de perfectionnement se réunit également, autant que de besoin, à la demande du Conseil
d'administration pour donner son avis sur la programmation des actions de formation que I'EPIC est en
charge de conduire au titre du service public dont il a la responsabilité.
Le Conseil de perfectionnement a la possibilité de se réunir à l'initiative de ses propres membres pour
faire des propositions sur les actions de formation qu'elle juge opportune d'inscrire dans la
programmation de I'EPIC.

4.3 ARTICLE 12: MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE
PERFECTIONNEMENT.
Le Président( el de I'EPIC consulte les organisations visées à l'article 19 afin de leur demander de désigner
leurs représent;mts au conseil de perfectionnement à l'effet d'établir la liste de chaque collège.
Le Président( el du Conseil d'administration présente la liste de chaque collège ainsi établie au Conseil
d'administration qui l'arrête.
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Le mandat de membre du conseil de perfectionnement est renouvelable sauf avis contraire, exprimé
par courrier au Président(e) du Conseil d'administration, de l'organisme de tutelle du membre visé à
l'article 19 des statuts.

4.4 ARTICLE 13: LE PRESIDENT DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT.

Le Conseil de perfectionnement procède
installation.

à l'élection de son Président(e) lors de la séance de son

Les fonctions de (de la) Président(e) seront assumées à tour de rôle par un membre du collège des
organisations professionnelles patronales et par un membre des organisations syndicales.
Le (la) Président(e) du Conseil de perfectionnement assiste au Conseil d'administration, sur invitation
du (de la) Président( el, pour communiquer au Conseil d'administration de I'EPIC les avis que le Conseil
de perfectionnement a pu formuler lors des réunions visées à l'article 20.

5.

Titre

IV~Régime

financier

5.1 ARTICLE 14: NORME COMPTABLE APPLICABLE
L'ensemble des activités de I'IMFPA fait l'objet d'une comptabilité tenue dans les conditions définies par
l'instruction-comptableM4.-----

5.2 ARTICLE 15: GESTION DES BIENS
L'IMFPA assure l'entretien et la maintenance courante des biens dont Il dispose dans le cadre de la mission
de service public qui lui est dévolue et doit, à tout moment, prendre les dispositions nécessaires pour
qu'en toutes circonstances, leur sécurité soit normalement assurée.
L'IMFPA tient à jour un inventaire des biens qui sera complété lors de toute mise
supplémentaire éventuelle.

à disposition

L'IMFPA souscrit les polices d'assurance relative à la responsabilité civile attachée à la garde de ces biens,
à leur destruction totale ou partielle, à leur vol, sauf pour des garanties éventuellement couvertes à la
diligence du propriétaire.

5.3 ARTICLE 16: DISPOSITIONS D'ORDRE BUDGETAIRE
La Collectivité Territoriale de Martinique définit, avec la participation technique de I'IMFPA, ses
orientations générales concernant l'évolution des missions et prestations de service public de formation
professionnelle.
Sur la base de ces orientations générales, le Directeur prépare les orientations budgétaires et le budget
primitif de I'IMFPA. Celui-ci présente la nature des services offerts, les prévisions de recettes et de
dépenses.

17

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

Il fait apparaître la contribution financière nécessaire à la compensation par la Collectivité Territoriale de
Martinique du coût des prestations de service public de formation assurées pour son compte.
Le projet de budget est communiqué à la Collectivité Territoriale de Martinique pour appréciation des
éléments de dépenses et de recettes et pour validation préalable de l'équilibre budgétaire qui s'en
dégage.
Le budget de l'exercice (N) est voté par le Conseil d'Administration -en équilibre -en principe avant le 31
mars de l'exercice (N).
Conformément aux règles applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics, le budget
voté par le Conseil d'administration est transmis au représentant de l'Etat dans le Département dans le
cadre du contrôle de légalité.
Le budget présente les prévisions de recettes et de dépenses en équilibre pour la section de
fonctionnement ainsi que pour la section d'Investissement.
Le budget peut donner lieu, en cours d'exercice, à des modifications, qui seront proposées au Conse11
d'administration, qui les soumet ensuite à la Collectivité Territoriale de Martinique pour validation.
Dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d'entraîner une modification de la contribution
financière de la Collectivité Territoriale de Martinique, la procédure serait identique à celle du budget
principal.
. F.<J~~e JJ 'lin _Q.@geUD iti<Jl.QJ.u:é\!i.sé, .exé~utoJre e_n _temp_s.u.tile ,J'JME~A_as.s.ure_Ja_ c.Mtinuité de son
fonctionnement par référence au budget de l'exercice précédent pour les opérations de fonctionnement
et sur autorisation du Conseil d'administration, dans la limite de la quotité des crédits d'investissement
de l'exercice précédent pour les opérations d'investissement. La contribution de la Collectivité Territoriale
de Martinique est alors calculée sur les mêmes bases.
l'Agent Comptable établit, après inventaire, la balance générale des comptes, le bilan, le compte de
résultat et l'annexe.
Ces comptes, accompagnés d'un rapport du Directeur portant notamment sur l'exécution du budget, sont
communiqués à la Collectivité Territoriale de Martinique avant leur présentation au Conseil
d'administration. Ce dernier procède au vote arrêtant les comptes avant le 30 juin de l'exercice suivant.
En cas d'excédent, les résultats de chaque exercice donneront lieu à déduction correspondante sur la
contribution financière de l'exercice suivant de la Collectivité Territoriale de Martinique.

5.4 ARTICLE 17: COMPENSATION DE SERVICE PUBLIC
L'IM.FPA doit pouvoir justifier à tout moment, par la nature et le volume des prestations réalisées, les
versements de la Collectivité Territoriale de Martinique au titre des compensations de service public. La
convention de services précise les modalités de versement de la contribution financière. L'IMFPA doit à
tout moment pouvoir apporter à la Collectivité Territoriale de Martinique toute justification utile des
versements faits au titre de cette contribution financière. L'IMFPA doit tenir toute justification nécessaire
ainsi que tout document comptable ou statistique à la disposition de la Collectivité Territoriale de
Martinique qui peut faire procéder à toute vérification qu'il juge utile.
La Collectivité Territoriale de Martinique a, par l'intermédiaire de ses représentants ou mandataires
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du ment habilités, un droit permanent d'accès et de contrôle sur l'ensemble des documents se rapportant

à l'exécution du service public.
Le concours financier de la Collectivité Territoriale de Martinique à la création, au développement et au
fonctionnement de I'IMFPA peut intervenir sous toutes les formes prévues au plan comptable et
notamment:
•

dotation en capital:

o

subvention d'équipement;

•

subvention d'exploitation;

•

avance en compte courant;

•
o

mise à disposition de biens;
garantie d'emprunts.

Les relations juridiques, administratives et financières entretenues par I'IMFPA et la Collectivité
Territorio.le de Martinique, et en particulier la détermination des objectifs et des moyens qui lui sont
assignés, le contenu de la contribution financière qui lui est versée, font l'objet de la signature d'une
convention de services.
Celle-ci précise entre autres les locaux et biens mis à disposition par la Région.

5.5 ARTICLE 18: RECETIES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
L'IMFPA est autorisé à recouvrer, pour le compte de la Collectivité Territoriale de Martinique:
•

les recetfes"f>-erÇt.iesafrecfem(inrauprès .d'autres financeurs d'aëïTcïns de"foimation réalisées par
I'IMFPA;

•

toute autre recette accessoire à l'activité de formation professionnelle de I'IMFPA.

5.6 ARTICLE 19 : FONDS
Les fonds de I'IMFPA sont déposés au Trésor Public.
A titre dérogatoire, I'IMFPA peut également procéder au placement de sa trésorerie dans les conditions
fixées par les textes applicables.

5.7 ARTICLE 20: CLOTURE ANNUELLE DES COMPTES DE L'EXERCICE
En fin d'exercice, et après inventaire, le Directeur fait établir le compte financier par l'Agent comptable.
Celui-ci comprend:
•

la balance définitive des comptes;

•
•

le développement des dépenses et recettes budgétaires;
le bilan; le compte de résultat et ses annexes;

•

le tableau d'affectation des résultats;

•

la balance des stocks établie après inventaire.

Ces comptes sont accompagnés d'un rapport de gestion du Directeur portant notamment sur l'exécution
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du budget et les conditions d'exécution du service public au cours de l'année écoulée. Le Conseil
d'Administration procède au vote arrêtant les comptes avant le 30 juin de l'exercice suivant.
Conformément à l'article R. 2221-48 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget
selon les modalités suivantes:
l'excédent comptable est affecté à un fonds de réserve ; le Conseil d'administration l'utilise en
priorité pour subvenir, s'li y a lieu, à l'insuffisance des recettes prévues pour couvrir les dépenses
d'exploitation et au renouvellement du motériel;
o le déficit éventuel comptable est couvert en priorité por une reprise totale ou partielle sur le report
à nouveau créditeur et par une prise en charge de la part de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

•

Un Inventaire est produit à l'appui du compte financier en fin d'exercice, conformément aux principes du
plan comptable général.

5.8 ARTICLE 21: RAPPORT SUR LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
L'IMFPA fournit en temps et heure à la Collectivité Territoriale de Martinique les informations qui le
concerne et qui sont nécessaires à la publication par cette autorité du rapport global établi conformément
à l'<~rticle7.:Ld_u_B~_glernentgn•l370/2007 du23 octobre 2097etportant sur les obligations de service
public relevant de sa compétence, les opérateurs de service public retenus ainsi que les compensations
et les droits spéciaux ou exclusifs qui leur sont octroyés en contrepartie.
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6.

Titre V -Dissolution de l'Etablissement public
6.1 ARTICLE 22: DISSOLUTION
6.1.1 Arrêt d'exploitation
L'IMFPA cesse d'assurer le service en exécution d'une délibération de l'Assemblée délibérante de la
Collectivité Territoriale de Martinique décidant de renoncer à l'exploitation sous cette forme. Cette
délibération détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de I'IMFPA après expiration des
délais légaux de préavis et achèvement des contrats de travail à durée déterminée, sauf pour la
Collectivité Territoriale de Martinique de reprendre ces contrats à son compte ou de les interrompre en
supportant les conséquences de droit et financières.

6.1.2 Liquidation
Les opérations de liquidation sont effectuées selon les conditions prévues à l'articleR. 2221-17 du Code
des collectivités territoriales. L'actif et le passif de I'IMFPA sont repris dans les comptes de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Le Président(e) du Conseil d'administration est chargé de procéder à la liquidation de I'IMFPA. Il peut
désigner, par arrêté, un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable.
11 prépare le compte edministratif de l'exercice qu'il adresse au Préfet du département, siège de I'IMFP.A,
qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le Comptable.
Cette comptabilité est annexée à celle de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Au terme des opérations de liquidation, la Collectivité Territoriale de Martinique corrige ses résultats. et
la reprise des résultats de l'IMFPA, par délibération budgétaire.
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7.

Titre VI -Dispositions diverses
7.1 ARTICLE 23: MODIFICATION DES STATUTS
Les présents statuts peuvent être modifiés sur décision de la Collectivité Territoriale de Martinique, de sa
propre initiative ou sur proposition du. Conseil d'administration de I'IMFPA, dans les mêmes conditions et
formes que pour l'approbation du document initial.

7.2 ARTICLE 24: ANNEXES
Aux présents statuts seront annexés: le règlement intérieur de I'IMFPA et la convention de services avec
la Collectivité Territoriale de Martinique, qui précisera notamment les moyens financiers, humains et
matériels mis à disposition.
l-es présent0 statuts ont été votés par le Conseil d'administration de /'/MF PA.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIB ERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

03 NOV. 2016
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: -

3 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-237-1
PORTANT MISE EN PLACE D'UNE PRIME D'INCITATION AU DÉVELOPPEMENT
DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, . Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS- PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3,
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu le code du travail et notamment sa 6ème partie « La formation professionnelle tout au long de la
vie »en ses articles L. 6353-1 et L. 6353-2;
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle
tout au long de la vie;
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°2014-288 du OS mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants ;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30 137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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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 le décret no83-804 du 14 avril 1983 relatif au transfert aux régions de compétences en matière de
formation professionnelle;
Vu la délibération du Conseil régional n°l2-1773-1 portant mise en place d'une prime régionale
d'incitation au développement des contrats de professionnalisation;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 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 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 le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
Vu l'avis de la Commission Formation Professionnelle et Apprentissage le 29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La Collectivité Territoriale de Martinique met en place, à compter de la rentrée 2016, une
prime d'incitation au développement des contrats de professionnalisation d'un montant de deux
mille cinq cents euros (2 500 €) par année de contrat, en faveur des entreprises, pour les formations
n'existant pas dans le domaine de l'apprentissage sur le territoire.
Les modalités de paiement de cette prime s'effectueront comme suit :
- Pour un contrat de 12 mois, la prime représente un montant total de 2 500 €,
Un premier versement de 50% qui s'effectue au bout du 6ème mois après présentation des 3
dernières fiches de paie de la période et le solde en fin d'année sous présentation des trois
dernières fiches de salaire du contrat.
En cas de rupture anticipée du contrat de 12 mois, l'entreprise n'est pas éligible au versement
de la prime de la collectivité.
- Pour un contrat supérieur à 12 mois, la prime est de 2 500 € par année de contrat.
Pour la première année les mêmes modalités que le contrat de 12 mois sont appliquées.
Et au-delà du 12ème mois, le versement se fait sur le calcul au prorata du temps de présence du
stagiaire dans l'entreprise.
En cas de rupture anticipée du contrat supérieur à 12 mois, le versement ne se fait que si la
présence du salarié est effective au moins pendant les 12 premiers mois.
- L'entreprise a un délai de 6 mois à compter de la date de signature du contrat de
professionnalisation pour transmettre sa demande à la Collectivité Territoriale de Martinique,
sous peine d'annulation de la prime»
ARTICLE 2 : Le montant correspondant est imputé au chapitre 932-26 article 6568 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités fixées par convention. »
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ladite
convention ainsi que les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et
modifier le cas échéant, les modalités de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
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.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée ~~artinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique des 04 et os octobre 201r

·~·~":,
.

· .. li

'

·•···
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Le [

2 0 OU. 20!6 ]

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

2 0 ÜCT. 2016

DÉLIBÉRATION No 16-238-1
PORTANT MISE A DISPOSITION AU PROFIT DES GROUPES D'ELUS DE L'ASSEMBLÉE DE
LOCAUX INDIVIDUELS ET DE MOYENS MATÉRIELS ET EN PERSONNEL
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieu rs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.7222-26,
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le règlement intérieur de l'Assemblée, notamment ses articles 57 et 58;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
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Considérant que les délibérations de l'Assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures
d'application arrêtées par le Président du Conseil Exécutif de Martinique dans les conditions prévues
à l'article L. 7224-14;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Afin que les groupes d'élus de l'Assemblée de Martinique puissent fonctionner, et
conformément au règlement intérieur de cette Assemblée, il est proposé que chaque groupe
politique régulièrement constitué, dispose :
- de locaux individuels, pourvus en mobiliers et moyens informatiques et de télécommunications.
les frais de documentation, de courrier et de télécommunications sont pris en charge dans leur
intégralité par l'Assemblée.
- de personnels affectés,
Mandat est donné à cet effet au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour affecter, trois
collaborateurs aux groupes d'élus, dont deux au groupe de la majorité et un au groupe de
l'opposition.
ARTICLE 2 : les crédits nécessaires à la prise en charge de ces moyens matériels et en personnel sont
imputables au chapitre 930 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 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.
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DÉLIBÉRATION No 16-239-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION N°15-2433-1 DU 17 NOVEMBRE 2015
DU CONSEIL RÉGIONAL DE MARTINIQUE PORTANT RÉFORME DE BIENS CORPORELS
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son livre deuxième;
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•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection 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 n•15-2433-1 du 17 novembre 2015 du Conseil régional de Martinique « portant
réforme de biens corporels du Conseil régional »;
Vu la lettre- arrivée le 26 juillet 2016 à la Collectivité Territoriale de Martinique - du Commandant de
la Gendarmerie 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, formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'article 2 de la délibération susvisée nolS-2433-1 du 17 novembre 2015 du Conseil
régional est modifié ainsi qu'il suit :
«Les voitures, camions et véhicules industriels mis à la réforme y compris ceux qui sont hors
d'usage, seront vendus aux enchères, à l'exception de ceux dont la cession gratuite à la
« Gendarmerie Nationale, Commandement de la Gendarmerie de Martinique» est approuvée,
tels que figurant dans la liste jointe en annexe à la présente délibération ».

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes
initiatives et signer tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.
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TION 16-239-1
PREFECTUnc DEL
Contrôre
,..._

Le

•

'a! flléfEGIO~ MARTit~IQUE
N°
Qahté

2

2oocr' l."Dfs1 1

J

LISTE DES V EHICULES A CEDER AU COMMANDEMENT
DE LA GENDARMERIE DE MARTINIQUE
Marque

Modèle

Immatriculation

Date de MEC

Km

PEUGEOT

207

458 BBE 972

25110/2007

82 000

PEUGEOT

207

473 BBE 972

25/10/2007

93 000

PEUGEOT

207

474 BBE 972

25/10/2007

85 000

PEUGEOT

207

475 BBE 972

25/10/2007

72 000

PEUGEOT

207

476 BBE 972

25110/2007

80400

PEUGEOT

207

477 BBE 972

25/10/2007

HS - intérêt pmu
pièces

PEUGEOT

. 207

484 BCN972

02/04/2009

80 000

PEUGEOT

207

485 BCN 972

02/04/2009

90182

' PEUGEOT

207

488 BCN 972

02/04/2009

55 560

PEUGEOT

307

98 BAR972

i6/03/2007

92000

PEUGEOT

307

99 BAR972

16/03/2007

181 000

PEUGEOT

307

100 BAR 972

16/03/2007

112 874

PEUGEOT

307 .

968BAW972

19/06/2007

146 000

PEUGEOT

307

179 BBA972

20/08/2007

145 000

PEUGEOT

PARTNER

101 BAR972

16/03/2007

79 889

PEUGEOT

PARTNER

951 BCF 972

23/08/2007

78 000

PEUGEOT

BOXER

494 BBA972

23/08/2007

36 000

PEUGEOT

BOXER

493 BBA972

23/08/2007

62 000

IV ECO

DAILY

704AXT972

10/03/2007

50 000

BSF COMGEND MQ
V200716
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Controle de légal i té
REÇU LE

19 OCT. 2016

·--llectivitéTerritorial~_ de Martiniqu'ASSEMBLÉE
,· Î'ICHAGELE: 2 iJ OCT. 2016

DE MARTINIQUE

DÉLIBÉRATION No 16-240-1
PORTANT AUTORISATION DE PASSER UNE CONVENTION DE PRESTATIONS DE
RESTAURATION AVEC L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (IMFPA)
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son livre deuxième;
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 no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la lettre du 8 août 2016 de la Président de I'IMFPA au Président du Conseil exécutif;

COLL ECTIVIT~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gast on Defferre - C$30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone: 0596.59.63.00 ·Télécopie: 0596.72.68.10/ 0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

102

Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu l'avis émis par la Commission formation professionnelle et apprentissage en date du 29
septembre 2016;
Considérant que cette convention s'inscrit dans le cadre de la politique d'implication de la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) dans le champ de l'apprentissage et aussi de valorisation du savoirfaire de I'IMFPA dans ce secteur de la formation. Elle consiste à cet égard à mettre à disposition, par
l'intermédiaire de I'IMFPA, à des stagiaires en formation et à leur formateur, le plateau technique du
restaurant de l'Hôtel de la CTM, en sorte de leur permettre de développer des compétences
professionnelles en situation réelle ;
Considérant que les délibérations de l'Assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures
d'application arrêtées par le Président du Conseil Exécutif de Martinique dans les conditions prévues
à l'article L. 7224-14 du code général des collectivités territoriales;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE lA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer toutes les pièces
nécessaires à la conclusion et à l'exécution d'une convention de prestations de re stauration avec
l'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes (IMFPA), ayant pour objet, la
fourniture de repas aux personnels, aux élus et aux membres des Conseils Consultatifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2 : Cette convention prend effet à compter du 1er novembre 2016 pour une première
période se terminant le 31 décembre 2017 et est reconductible pou r des périodes de douze moisdu 1er janvier au 31 décem bre - par tacite reconduction sauf dénonciation de l'une ou l'autre des
parties.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour fixer en Conseil
Exécutif, dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente convention, relatif à la prise en
charge du coût repas, les quotes-parts tarifaires respectives de la collectivité et de l'usager, et d'une
manière générale, pour prendre toutes mesures d'application des dispositions de la présente
convention.
ARTICLE 4: Les dépenses correspondantes à l'exécution de la présente convention sont imputables à
l'article 6188, chapitre 930 du budget de la Collectivité Territoriale de la Martinique.
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.
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collectivitéTerritorialedeMartlnique
AFFICHAGE LE :

DELIBERATION No 16-241-1

PORTANT RELOGEMENT DES SERVICES SOCIAUX DE LA COLLECTIVITÉ
INDEMNISATION POUR TRAVAUX DE LA SARL DE LA HOUSSAYE
L' An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M . Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOU IS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoi r à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L. 200-1 et
suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu l'avis émis par le Conseil Exécutif en sa séance du 15 septembre 2016;
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Vu le bail du OS octobre 2015 avec la SARL DE LA HOUSSAYE;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisé le versement d'une indemnité à la SARL DE LA HOUSSAYE d'un montant de
deux cent quatre vingt trois mille huit cent trente six euros et trois centimes toutes taxes comprises
(283 836,03 € TIC), correspondant à la dépense générée par les travaux dans le cadre de
l'aménagement des locaux lui appartenant et pris à bail au 6-12 rue Ernest Desproges à Fort-deFrance.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 9344- code opération D 2170014code analytique 1232 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

201y

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanZ'mit '

séance publique des 04 et OS octobre

es suffrages exprimés, en sa

Le Prési ent de l'
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Annexe à la délibération n°16-241-1

Collectivité
Territoriale
de Martinique

RÉPUB LIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ- FRATERNITÉ

Fort-de-France, le

CONVENTION FINANCIÈRE PORTANT INDEMNISATION
DE LA SARL DE LA HOUSSAYE
DU COÛT DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX
SIS AU 6-12 RUE ERNEST DESPROGES À FORT-DE-FRANCE
Code : delahoussaye -conventlonf1nanclère

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique,
Sise Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique, CS 30137-97201 Fort-De-France CEDEX,
Représentée par son président, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité par délibération de
l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
Ci-après dénommée la « CTM»
D'une part,
ET

La SARL DE LA HOUSSAYE,
Dont le siège social est à route Fort de France, Zone industrielle de la Jambette - 97200 Fort-deFrance, identifiée au SIREN sous le numéro B 303 157 721,
Représentée par son Gérant, Monsieur
HOUSSAYE,
Ci-après dénommée la « Société»
D'autre part,

PRÉALABLEMENT AUX PRÉSENTES, IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT

Vu les articles L 7211-2 et L 7331-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
disposant que la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) succède au département de la
Martinique et à la région de Martinique dans tous ses droits et obligations;
Considérant le bail du 5 octobre 2015 conclu avec la SARL DE LA HOUSSAYE pour ses locaux sis au 612 rue Ernest DESPROGES à Fort-de-France;
Vu l' arrêté délibéré

, autorisant le versement d'une indemnité

à la SARL DE LA

HOUSSAYE ;

1
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONVENTION
La CTM verse à la Société qui accepte, une indemnité pour solde de tout compte de DEUX CENT
QUATRE-VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE-SIX EUROS ET TROIS CENTIMES (283.836,03 €),
correspondant à la dépense générée par les travaux et aménagements nécessaires à l'installation des
agents, notamment les cloisonnements, le câblage informatique, la climatisation, la signalétique et le
mobilier.

ARTICLE 2- MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ
La CTM se libèrera de cette dépense comme suit, par mandat administratif au nom de la SARL DE LA
HOUSSAYE.
•
•

50 % payable dès la signature de la convention sur présentation du devis des travaux et
honoraires accepté par la CTM ;
Le solde à réception des travaux, sur présentation d'une facture établie par la Société.

ARTICLE 3- MODALITÉS DE REALISATION DES TRAVAUX
Les travaux débuteront au plus tard deux (02) semaines après le versement de l'acompte. Ils devront
s'achever au plus tard le 20 décembre 2016.

ARTICLE 4- LITIGES
Tout litige qui résulterait des clauses de la présente convention fera l' objet d' une procédure de
conciliation entre les parties.
Si elle n'aboutit pas, le conflit sera porté devant la juridiction administrative par la partie la plus
diligente.

Fait en deux (02) exemplaires originaux

Monsieur Alfred MARIE-JEANNE

Monsieur

Président de la CTM

Gérant de la SARL

HOUSSAYE

2
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE

Collectivité
Te rritoriale
de Martinique

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
Contrôle de légalité N° 2

Le[

2 0 OCT. 2016

LIBERTt- EGALITt - FRATERNITt

]
Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

2 0 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-242-1
PORTANT CESSION AMIABLE DE CERTAINS BIENS IMMOBILIERS
DÉCLARATION PROCÉDURE SANS SUITE
REMBOURSEMENT DE CAUTIONS
. L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude
BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration 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 no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l' élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'avis émis par le Conseil Exécutif en sa séance du 11 août 2016,
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-8-1 du 19 janvier 2016 procédant aux
délégations de pourvoir de l'Assemblée au Président du Conseil Exécutif;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre
2016;
Considérant que le critère d'analyse retenu est la meilleure offre de prix, appréciée au regard de
l'estimation des Domaines;
Considérant l'insuffisance de l'offre proposée pour la villa « Côte de Grâce»;
Considérant les projets de la Collectivité pour les villas « Hilaire »et« Nicole »;
Considérant l'absence d'offre pour la villa « Fleur de Jade »;
Considérant le dépôt de garantie versé par les candidats;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE lA DELIBERATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est déclarée sans suite la procédure visant à la cession des résidences suivantes situées
au quartier Didier à Fort-de-France :
-

Villa
Villa
Villa
Villa

«Côte de Grâce »;
« Hilaire »;
« Nicole » ;
« Fleur de Jade ».

ARTICLE 2 : Est autorisée la restitution du dépôt de garantie versé par les candidats, soit:
-

40 000 euros à Madame
pour la Villa Côte de Grâce;
50 000 euros à Monsieur et Madame
pour la Villa Hilaire;
50 000 euros à la Société SOCIPAR pour la Villa Hilaire.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

'
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE

Collectivité
Territoriale
de Martinique ri

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE ;
Contl'ale de ltlgallté N° 2

Le

UBERlt- EGAUlt- FRATERNITt

26 OCT. 2016
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: 2 7 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE.
DÉLIBÉRATION No 16·243·1
PORTANT VERSEMENT À MONSIEUR
D'UNE INDEMNITÉ POUR
DÉGATS AUX CULTURES EN RÉPARÂTION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES
OCCASIONNÉS À SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE
TERRASSEMENT DE L'OBSERVATOIRE VOLCANIQUE ElSISMOLOGIQUE DE LA
MARTINIQUE- PARCELLE CADASTRÉE SECTION E N° 61· FONDS.SAINT-DENIS
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, l' ~ssemblée de Martiniqùe, 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~blé~ de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude
BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marle-Thérèse
CASIMIRIUSt Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, catherine· CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude OUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, ,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis · LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle. MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(powoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MART.INIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamJllent ses articles L7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°l011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la tor n°2015-991 du 7 aoOt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-Q001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-8-1 du 19 janvier 2016 portant délégation
générale de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif, pour décider de
la conclusion ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans;
Vu la délibération du Conseil Général no CP/612-08 du 24 juillet 2008 déterminant l'indemnisation
des riverains en réparation des dommages et désordres occasionnés à leurs biens immobiliers suite à
l'exécution des ouvrages publics décidée par la collectivité;
Vu le barème d'indemnisation des calamités agricoles de la Direction de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt en date du 19 octobre 2015;
Vu l'avis émis par le Conseil Exécutif en sa séance du 11 août 2016;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et ré seaux numériques, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisé le versement à Monsieur
d'une indemnité d'un montant
de cinq mille sept cent cinquante euros (5 750 ~) pour les dommages causés à ses cultures suite aux
travaux de terrassement de l'Observatoire volcanique et Sismologique de la Martinique.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 938 article 678 code opération
02140013 nature analytique 2474 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assembléel~j~~rtinique, à l'unanimité des suffrages exPrimés, en sa

séance publique des 04 et OS octobre 20/

/
1

Le Président de l'Assemblée de

Claude LISE

·v
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Collectivité
Te rritoriale
de Martinique /

PREFECTURE DELAOEGION MARTINIQUE-

liBERTt- EGAliTt - FRATERNIT(

Contrôle de légalité N° 2

le

26 OCf. 2016
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

?7 0CT'

2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-243-2
PORTANT VERSEMENT À MADAME
D'UNE INDEMNITÉ POUR DÉGATS
AUX CULTURES EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES OCCASIONNÉS À SES
CULTURES SUITE À l'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE LIAISON DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES No 43 (ANCIENNE ROUTE DE SCHOELCHER) ET 44
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
réun ie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la
présidence de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique .

s'est

ETAIENT PRESENTS: Mesdames et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christian e BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie- Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
{pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME}, Michelle BONNAIRE {pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO}, Joachim BOUQUETY {pouvoir à Mme Nadia LIMIER}, Christiane EMMANUEL {pouvoir à
M . Clément CHARPENTIER-TITY}, Raphaël MARTINE {pouvoir à M. Claude LISE}, Jean-Philippe NILOR
{pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN {pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
{pouvoir à Mme Maryse PLANTIN}.
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és territoriales, nota mment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'ad ministration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la lo i n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamme nt ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'é lection de Monsie ur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-8-1 du 19 janvier 2016 portant délégation
générale de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif, pour décider de
la conclusion ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans;
Vu la délibération du Conseil Général no CP/612-08 du 24 juillet 2008 déterminant l'indemnisation
des riverains en réparation des dommages et désordres occasionnés à leurs biens immobiliers suite à
l'exécution des ouvrages publics décidée par la collectivité;
Vu le barème d'indemnisation des calamités agricoles de la Direction de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt en date du 19 octobre 2015 ;
Vu l'avis émis par le Conseil Exécutif en sa séance du 11 août 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infra structures et réseaux numériques, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisé le versement à Madame
d'une indemnité d'un montant de
cent soixante douze euros et quarante deux centimes (172,42 €) pour les dommages causés à ses
cultures suite aux travaux de liaison des routes départementales no43 et 44 sur l'ancienne route de
Schoelcher.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 938 article 678 code opération
02140013 nature analytique 2474 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique des 04 et os octobre 201v
/

/

!
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

2 7 0CT. .201S

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
. D~LIB~RATION N° 16·243·3
PORTANT VERSEMENT À MONSIEUR
D'UNE INPEMNIT~ POUR
DfGATS AUX CULTURES EN RtPARATION DES DOMMAGES ET DtSORDRES
OCCASIONNtS ÀSES CULTURES SUITE À L'EXtCUTION DEsTRAVAUX!D'ASSAINISS~~EN.T
ROUTE DtPARTEME'NTALE No 24 BIS AU PR 3+300· SAINTE-MARIE
1

.

.

L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERV, Christiane BAU RAS,· Claude
BELLUNE, Kora BER~ABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI> Francine CARlUS, Marle-Thérèse
,. CASIMI~IUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, ~~nuella ClEM-BERTHOl(), Georges
..CLEON,..Cathertne-CONCONNE1 - Gllbert..COUTURIERrJenny..DULVS-P.ETIT,. .Jean~Ctaude .DUV.ERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, lucie LEBRAVE, Marte-Une LESDE MA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Van
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONT~OSE, . Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, .
Stéphanie _NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadine_
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE~ Marle-Frantz TINOT, Marle-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADE~ET
(pouvoir è Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE ·(pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BÔUQ.UETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaêl MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS),·Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBL~ DE MARTINIQUJ, :
Vu le code général des collectîvttés territoriales, notamment ses articles L7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entré le public et l'administration notamment ses artlc.fes L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2011-884 du·17 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, nQtamment son article 3 ;
Vu la lot n•2015-991 du 7 aoQt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•201S-1268 du 14 octobre 201s· d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Màrtintque nq1S-0001 du 18 décem~re 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblé.e de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-8-1 du 19 janvier 2016 portant dé légation
générale de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif, pour décider de
la conclusion ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans;
Vu la délibération du Conseil Général n• CP/612-08 du 24 juillet 2008 déterminant l'indemnisation
des riverains en réparation des dommages et désordres occasionnés à leurs biens immobiliers suite à
l'exécution des ouvrages publics décidée par la collectivité;
Vu le barème d'indemnisation des calamités agricoles de la Direction de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt en date du 19 octobre 2015;
Vu l'avis émis par le Conseil Exécutif en sa séance du 11 août 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisé le versement à Monsieur
d'une indemnité d'un montant
de sept cents euros (700 €) pour les dommages causés à ses cultures suite aux travaux
d'assainissement sur la route départementale n•24 bis- PR 3+300 à Sainte-Marie.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 938 article 678 code opération
D2140013 nature analytique 2474 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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.

~a rtinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée d
séance publique des 04 et OS octobre 2016,;?'
/

/- ~

(/

Le Président de
:

1

I 'Assem~~~- e
~...-""

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE :

2 7 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-243-4
PORTANT VERSEMENT À MONSIEUR
D'UNE INDEMNITÉ POUR DÉGATS
AUX CULTURES EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES OCCASIONNÉS À SES
CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
ROUTE DÉPARTEMENTALE N°18- PR 9+400- RIVIÈRE-PILOTE
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, l'Assemblée de M artinique, régulièrement co nvoquée,
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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Franci ne CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER,
John ny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, M arie-Frantz TINOT, Marie-Fra nce TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesda mes et Messieu rs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIMEL Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLOL Joachim BOUQUETY (pouvo ir à Mme Nadia LIMIER), Ch risti ane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITYL Raphaë l MARTINE (pouvoir à M. Claude LISEL Jean-Phi lippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REG ISL Daniel ROBIN (pouvoir à Mme M ichelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administrati on notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée rel ative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de M artinique, notamment so n article 3 ;
Vu la lo i no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territ oria le de la République;
Vu la lo i n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et su ivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'é lection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-8-1 du 19 janvier 2016 portant délégation
générale de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif, pour décider de
la conclusion ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans;
Vu la délibération du Conseil Général no CP/612-08 du 24 juillet 2008 déterminant l'indemnisation
des riverains en réparation des dommages et désordres occasionnés à leurs biens immobiliers suite à
l'exécution des ouvrages publics décidée par la collectivité;
Vu le barème d'indemnisation des calamités agricoles de la Direction de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt en date du 19 octobre 2015;
Vu l'avis émis par le Conseil Exécutif en sa séance du 11 août 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE lA DELIBERATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisé le versement à Monsieur
d'une indemnité d'un montant de mille
quarante et un euros et quarante sept centimes (1041,47 €) pour les dommages causés à ses cultures
suite aux travaux d'assainissement sur la route départementale n°18 au PR 9+400 à Rivière-Pilote.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 938 article 678 code opération
D2140013 nature analytique 2474 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par I'Assembléeye artinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa

séance publique des 04 et OS octobre 2016

1
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFJCHAGELE:

2 7 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-243-5
PORTANT VERSEMENT À MADAME
D'UNE INDEMNITÉ
POUR DÉGATS AUX CULTURES EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES
OCCASIONNÉS À SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE
RECONSTRUCTION DE L'OUVRAGE HYDRAULIQUE
ROUTE DÉPARTEMENTALE N°18A- PR 0+400- RIVIÈRE-PILOTE
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME}, Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO}, Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER}, Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M . Clément CHARPENTIER-TITY}, Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE}, Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS}, Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE}, Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN}.

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-8-1 du 19 janvier 2016 portant délégation
générale de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif, pour décider de
la conclusion ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans;
Vu la délibération du Conseil Général no CP/612-08 du 24 juillet 2008 déterminant l'indemnisatio n
des riverains en réparation des dommages et désordres occasionnés à leurs biens immobiliers suite à
l'exécution des ouvrages publics décidée par la collectivité;
Vu le barème d'indemnisation des calamités agricoles de la Direction de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt en date du 19 octobre 2015 ;
Vu l'avis émis par le Conseil Exécutif en sa séance du 11 août 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Danie l MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionne lle,
et porte-parole du conseil exécutif;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisé le versement à Madame
d'une indemnité d'un
montant de deux cent treize euros (213 €) pour les dommages causés à ses cultures suite aux travaux
de reconstruction de l'ouvrage hydraulique sur la route départementale no18A au PR 0+400 à RivièrePilote .
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 938 article 678 code opération
02140013 nature analytique 2474 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra 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.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: -

3 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-243-6
PORTANT VERSEMENT À MADAME
D'UNE INDEMNITÉ POUR
DÉGATS AUX CULTURES EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES
OCCASIONNÉS À SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉPARATION
DE CANALISATION -PARCELLE CADASTRÉE SECTION 1 N°77- FOND D'ORANGE- DUCOS
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSS EAU, M arius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme M anuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M . Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Lou ise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriale s, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 ;
Vu le code des relation s entre le public et l'administration 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 no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'é lection de Monsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conse il Exécutif de Martin ique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-8-1 du 19 janvier 2016 portant délégation
générale de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif, pour décider de
la conclusion ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans ;
Vu la délibération du Conseil Général no CP/612-08 du 24 juillet 2008 déterminant l'indemnisation
des riverains en réparation des dommages et désordres occasionnés à leurs biens immobiliers suite à
l'exécution des ouvrages publics décidée par la collectivité;
Vu le barème d'indemnisation des calamités agricoles de la Direction de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt en date du 19 octobre 2015 ;
Vu l'avis émis par le Conseil Exécutif en sa séance du 11 août 2016 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
Sur proposition du Président de l' Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisé le versement à Madame
d'une indemnité d'un montant
de mille six cent cinquante cinq euros et cinquante centimes (1 655,50 €) pour les dommages causés
à ses cultures suite aux travaux de réparation de canalisation du PISE à Ducos.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 938 article 678 code opération
D2140013 nature analytique 2474 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par I' Assembléeye artinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique des 04 et OS octobre 2016

/ 1
1

le Prési~ent de I'As~e

--- \ /
- \ Claude LISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
L18ERTt - EGALITt - FRATERNITt

Collectivité
T erritoriale
de Martinique
Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE AFFICHAGELE : 2 8 OCT. 2016
DÉLIBÉRATION No 16-243-7
PORTANT VERSEMENT À MADAME
D'UNE INDEMNITÉ
POUR DÉGATS AUX CULTURES EN RÉPARATION DES DOMMAGES ET DÉSORDRES
OCCASIONNÉS À SES CULTURES SUITE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RECALIBRAGE
D'UNE VOIE D'ACCÈS AU NOUVEL OBSERVATOIRE VOLCANIQUE ET SISMOLOGIQUE DE
LA MARTINIQUE PARCELLE CADASTRÉE SECTION E N°97- FONDS SAINT-DENIS
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-And ré MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des rel ations entre le public et l'administration 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 no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
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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•16-8-1 du 19 janvier 2016 portant délégation
générale de pouvoirs de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif, pour décider de
la conclusion ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans;
Vu la délibération du Conseil Général n• CP/612-08 du 24 juillet 2008 déterminant l'inde mnisation
des riverains en réparation des dommages et désordres occasionnés à leurs biens immobiliers suite à
l'exécution des ouvrages publics décidée par la collectivité;
Vu le barème d'indemnisation des calamités agricoles de la Direction de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt en date du 19 octobre 2015;
Vu l'avis émis par le Conseil Exécutif en sa séance du 11 août 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieu r Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisé le versement à Madame
d'une indemnité d'un
montant de mille sept cent cinquante sept euros et vingt-sept centimes {1 757,27 €) pour les
dommages causés à ses cultures suite aux travaux de recalibrage d 'une voie d'accès au nouvel
observatoire volcanique et sismologique de la Martinique parcelle cadastrée section E n•97- Fonds
Saint-Denis.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est prélevée au chapitre 938 article 678 code opération
D2140013 nature analytique 2474 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.
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RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE
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Collectivité
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:
OCT. 2(flM

27

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-244-1
PORTANT ACQUISITON DES PARCELLES OBJET DES EMPRISES D'UNE SUPERFICIE
TOTALE DE 4100 M2 RÉALISÉES SUR LES TERRAINS CADASTRÉS SECTION RN°254 ET 357,
PROPRIÉTÉ DE LA SCI DE MAHAULT ROUTE DÉPARTEMENTALE N°15-LAMENTIN DANS
LE CADRE DE LA MISE HORS D'EAU ENTRE LES GIRATOIRES MAHAULT ET PETIT PRÉ
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Li ne LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration 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 no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procé dant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e;
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Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général noCP/392-14 du 28 mai 2014;
Vu les estimations des Domaines des 10 août 2012 et 13 juin 2013;
Vu l'avis émis par le Conseil Exécutif en sa séance du 11 août 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
Considérant les travaux de mise hors d'eau de la RD 15 au Lamentin, entre les giratoires Mahault et
Petit Pré, engagés par la collectivité suite à l'accord des propriétaires riverains concernés;
Considérant la nécessité de mette en sécurité ce tronçon de route;
Considérant les emprises réalisées sur des parcelles privées pour la réalisation de ces travaux;
Considérant la prise de possession anticipée de ces emprises par la collectivité;
Considérant les négociations engagées avec ces propriétaires;
Considérant la situation géographique des parcelles concernées et leur commune d'implantation;
Considérant le protocole transactionnel en date du 23 juin 2014 passé avec un des propriétaires
concernés
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'acquisition par la Collectivité Territoriale de Martinique des deux bandes de
terre, objet des emprises d'une superficie totale de 4 100m 2 effectuées sur les parcelles cadastrées
section R nos 254 et 357 sises au Lamentin et appartenant à la SCI de Mahault, dans le cadre des
travaux de mise hors d'eau de la route départementale nolS entre les giratoires Mahault et Petit pré.
ARTICLE 2: Cette acquisition se fait au prix total de cent soixante quatre mille euros (164 000 €) se
décomposant comme suit:
• valeur nette des parcelles : 0,30 euro x 4 100m 2 = 1 230 euros;
• indemnités diverses
: 162 770 euros.

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 900 article 2111 nature analytique
487 code opération D 2300001 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'acte
subséquent et tou s les 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 t~ansmission au repr.ésentant de l'État.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-245-1
PORTANT AUTORISATION DE PASSER AVEC LA SOCIÉTÉ ÉCO-TRAITEMENT UNE
CONVENTION TRANSACTIONNELLE RELATIVE A DES PRESTATIONS DE
DÉSINSECTISATION/ DÉSINFECTION, DÉRATISATION ET TRAITEMENT ANTI-TERMITES /
ANTI CHAUVES-SOURIS EFFECTUÉES POUR LE COMPTE DE
L'EX-CONSEIL RÉGIONAL DE MARTINIQUE
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Une LES DE MA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son livre deuxième;
Vu le code civil notamment les articles 2044 et 2058;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;

~OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
\

Téléphoo" 0596.59.63.00 • Téléwpl" 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieu r Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu l'avis du 31 août 2016 de la Commission d'Appel d'Offres;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
conseiller exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
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 la société EcoTraitement, pour le règlement de factures pour un montant de quatre vingt douze mille trois cent
vingt huit euros soixante dix huit centimes (92 328,78 € TIC), pour des prestations effectuées pour le
compte de l' ex Conseil régional de Martinique.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée à l'article 615221 chapitre 930 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la
convention transactionnelle, con formément au projet joint, ainsi que 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.
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°16-245-1
ANNEXE 1
Collectivité
Territoriale
de Martinique
LE PRESIDENT OU
CONSEIL EXECUTIF

Liberté • Ésalité • Fra ternité

PREFt!CTU/1~ Dr; LÀf!ŒGioN~MR71NiQüE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Controle_C!_e i6gallt0 ï·J~> 2

le

26 ocr. 2üi6

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 »

d'une parl,
ET
La Société ECO TRAITEMENT représentée par son gérant M.
habilité à cet effet et désignée ci-après par le terme :
« La société »

d'autre part,
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Vu le Code Civil et notamment ses articles 1371 et 2044 à 2058,
Vu le marché no13SCP072 du 10/09/13 portant sur des prestations de désinfection et
désinsectisation des divers sites propriétés de la CTM .
Vu le marché no13SCP077 du 10/09/13 portant sur des prestations de dératisation des
divers sites propriétés de la CTM.
Vu le marché no13SCP078 du 20/09/13 portant sur des prestations de traitement antitermites et chauves-souris des divers sites propriétés de la CTM.

IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Pour assurer des prestations de dératisation, de désinfection/désinsectisation et de
traitements anti-termites/anti chauves-souris, l'ex Conseil régional a passé plusieurs marchés
avec la Société ECO-TRAITEMENT :
- no 13SCP072 du 10/09/13 - lot 1 : désinsectisation et désinfection,
- no 13SCP077 du 10/09/13 - lot 2 : dératisation
- no 13SCP078 du 10/09/13 -lot 3 : traitement anti-termites et chauve-souris
Des factures correspondant à des prestations effectivement réalisées n'ont pu
cependant être payées.
En effet, des prestations exécutées par la Société ECO-TRAITEMENT, à la
demande de la collectivité territoriale, ont été sollicitées oralement -bien souvent pour
des raisons d'urgence - sans être ensuite formalisées par écrit ou/et par bon de
commande.
Ces factures d'un montant total de 92 328,78 €, ne pouvaient ainsi, faute de bons de
commande , être payées. Les prestations concernées sont récapitulées dans le
tableau ci-dessous:
LOTS

SITES .CONÇE~NES .

Bâtiments de la direction des routes, AFPA
Pointe de Jaham, Immeuble Montgérald,
Immeuble St Pierre (rue Victor Hugo),
Immeuble Foyal 2000
Bâtiments de la direction des routes, Immeuble
Mansour, AFPA Pointe de Jaham, Immeuble
1
Montgérald, Immeuble St Pierre (rue Victor
Désinsectisation Hugo), Immeuble Foyal 2000, villa Heliconias,
et désinfection Immeuble Prudent, Ex Ecole Monsigny, site
Didier plaza
Hôtel de région, les 4 musées
Bâtiments de la direction des routes, AFPA
Pointe de . Jaham , Immeuble Montgérald,
Immeuble St Pierre (rue Victor Hugo),
Immeuble Foyal 2000 , Immeuble Prudent, site
Didier plaza

MONTANT

N°FACTURE

DATE

FA2015296

23/02/15

3 358,01

FA20151427

31/08/15

4 239,97

FA20151651
FA20152074

30/09/15
30/11/15

•1 437,70
1 437,70

FA20152073

30/11/15

3 641 ,52

. .

. ·. -i$·N.'·€ .

2
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Sous -total

2
Dératisation

14114,90
Hôtel de région, bâtiments de la direction des
routes, AFPA Pointe de Jaham, Immeuble
Montgérald, Immeuble St Pierre (rue Victor
Hl!go), Immeuble Foyal 2000
Bâtiments de la direction des routes, AFPA
Pointe de Jaham, villa Heliconias, Immeuble
Prudent,
Immeuble Mansour,
Immeuble
Montgérald, Ex Ecole Monsigny, Site Didier
Plaza, Immeuble St pierre (rue Victor Hugo),
Immeuble Foyal 2000
Les 4 musées
Bâtiments de la direction des routes, AFPA
Pointe de Jaham, Immeuble Montgérald,
Immeuble St Pierre (rue Victor Hugo),
Immeuble Foyal 2000, Didier Plaza, Immeuble
Prudent

Sous - total·

FA2015295

23/02/15

2 204,96

FA20151426

31/08/15

2 086,65

FA20151650

30/09/15

344,81

FA20152072

30/11/15

1 804,94

•.

..

..

~ -~~ ~~-6

Service routier du Marin

FA20141033

30/06/14

1 915,78

Service routier Fond Corée à St Pierre

FA20151197

13/07/15

885,74

FA20151318

31/07/15

7 464,72

FA20151409

28/08/15

835,24

FA20151688

30/09/15

30 335,52

FA20151878

30/10/15

30 335,52

3
Service routier du Lamentin
Traitement
anti-termites et Service routier du Lamentin
chauve-souris

Hôtel de région, les bâtiments de la direction
des routes, les 4 musées, Immeuble Mansour

Les prestations ayant été effectivement effectuées, les parties soucieuses de
parvenir à un règlement amiable pour le paiement de ces factures, se sont
rapprochées et sont convenues de transiger :
D'où la présente proposition de convention transactionnelle en vue du règlement des
factures en cause, arrêté au montant total de 92 328,78 € TTC.

ARTICLE 1 : Versement d'une indemnité à la société ECO-TRAITEMENT
En raison des difficultés d'ordre juridique exposées dans le préambule de la présente
convention, la CTM s'engage à verser à cette société, qui renonce à tous intérêts, une
indemnité correspondant au montant des prestations effectivement réalisées .
Cette indemnité s'élève à 92 328,78 € TTC. Elle sera versée dans un délai maximum
de 30 jours suivant la notification de la présente transaction à la société.

3
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ARTICLE 2 : Condition résolutoire

La présente convention transactionnelle sera résolue de plein droit et considérée
comme nulle et non avenue, sans aucune formalité, pour le cas où la CTM ne
procéderait pas, dans les délais prévus, au versement de la somme indiquée à
l'~rticle 1 ci-dessus.

ARTICLE 3 : Effets de la transaction

Cette transaction est soumise aux dispositions des articles 2044 à 2058 du Code civil,
avec toutes conséquences de droit.

La Société ECO-TRAITEMENT s'engage donc, contre l'exécution des présentes par
la CTM, à renoncer à tous autres droits, actions et prétentions et par conséquent, à
n'introduire aucune instance ou action ayant pour objet le paiement des prestations
réalisées.

Le gérant de la Société
ECO-TRAITEMENT

M.

Le Président du
Conseil exécutif de la CTM

M. Alfred MARIE-JEANNE
DOment habilité par délibération
N•... .. ... .... .. .. . .

4
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFitHAGELE:

27 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-246-1
PORTANT AUTORISATION DE PASSER UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE
AVEC LA SOCIÉTÉ GMES BUGBUSTER SUITE À LA RÉALISATION PAR CELLE-Cl
D'UNE PRESTATION DE SUPPORT ET D'ASSISTANCE INFORMATIQUE
POUR LE COMPTE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M . Clément
CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE}, Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis
LOUIS-REGIS}, Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse
PLANTIN}.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3 et R7211-1 à
D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu le code Civil et en particulier ses articles 2044 et 2058;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 10 août 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE, conseiller
exécutif, en charge des infrastructures et réseaux numériques, formation professionnelle, et porte-parole
du conseil exécutif;
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 la société GMES BUGBUSTER
pour le règlement de factures pour un montant de six mille cinq cents euros (6.500,00 € TIC), su ite à la
réalisation d'une prestation de support et d'assistance informatique pour le compte de la Collectivité
Territoriale de Martinique en janvier 2016.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 930 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.

Le montant de l'indemnité est versé dans un délai maximum de 30 jours suivant la notification de la
convention de ladite transaction à la société.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
transactionnelle, conformément au projet joint, ainsi que 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'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
,
publique des 04 et OS octobre 2011

1

/
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°16-246-1

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

ENTRE
La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE représentée par le

Président du Conseil exécutif, Alfred MARIE-JEANNE, et désignée ci-après
par le terme :
« La Collectivité »
d'une part,

La Société GMES BUGBUSTER représentée par Mr
habilitée à cet effet et désigné ci-après par le terme :
« BUGBUSTER»

d'autre part,

Vu le Code Civil et notamment ses articles 1371 et 2044 à 2058,
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Vu l'avis du ... en date du ................. du Conseil exécutif portant autorisation de signer la
présente convention,
IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En début d'exercice 2016, il a été constaté un certain nombre de dysfonctionnements sur
les procédures de passation de marchés publics.
Ainsi, depuis le mois d'août 2013, la Société GMES BUGBUSTER a assuré une prestation
de support et d'assistance informatique d'abord à titre expérimental, puis de manière
régulière pour le compte de la Région Martinique, sur la base de bons de commande
renouvelés trimestriellement jusqu'au dernier trimestre 2015.
Les montants des bons de commande annuels correspondants aux paiements se
répartissent comme suit :
14.314,80€ HT en 2013
- 35.984,80€ HT en 2014
- 40. 797,35€ HT en 2015
Les factures concernées ont été intégralement payées.
Cependant, la procédure n'a pas été conforme aux dispositions des marchés publics,
puisque l'on constate que des bons de commande récurrents ont été passés au-delà du
seuil des 15.000,00€ HT avant la date du 1er octobre 2015, seuil relevé à 25.000,00€ HT
par le Décret no 2015-1163 du 17 septembre 2015.
En 2016, BUGBUSTER a réalisé cette même prestation durant le mois de janvier sans
commande. Aussi, le responsable de la société a été invité à restituer le matériel mis à sa
disposition par la Collectivité, par lettre recommandée du 25 février 2016 du Président du
Conseil Exécutif, suite à la fin de la prestation, en vertu de l'application des articles 26 et
27 du code des marchés publics.
Car non seulement la prestation était assurée sans commande, mais également parce que
celle-ci était devenue sans objet compte-tenu de la reprise de cette activité de support
informatique et d'assistance technique, par les services de la Collectivité Territo riale de
Martinique, dès février 2016.
La facture présentée initialement pour la prestation réalisée en Janvier 2016, noFA1076 du
12 avril 2016 s'élevait à 9 755,02€ TTC incluant la valeur estimée du préjudice subi pour
«fin de mission anticipée » et ne pouvait donc être mandatée en l'état.
Aussi, soucieuses de parvenir à un règlement amiable de cette affaire, les parties se sont
rapprochées et sont convenues de transiger.
Ainsi, tel que le prévoit l'article 2044 du code civil, il est proposé de procéder à «un contrat
écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une
contestation à naître», la convention transactionnelle.
Le prestataire a donc émis une nouvelle facture de 6.500,02€ TTC, en vue du règlement
de la prestation réalisée en janvier 2016 et correspondant aux traitements des demandes
d'assistance enregistrées dans le logiciel de suivi des incidents informatiques.
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Par conséquent, le montant total de l'indemnité due à l'entreprise en raison de
l'enrichissement sans cause de la collectivité et correspondant au préjudice subi est
estimé à 6.500,00 € TTC.

ARTICLE 1 : Versement d'un montant d'indemnité à la Société GMES BUGBUSTER

En raison des difficultés d'ordre juridique exposées dans le préambule de la présente
convention, qui n'ont pu permettre le mandatement de la somme due au profit de la
société GMES BUGBUSTER, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à verser à
cette entreprise, qui renonce à tous intérêts, une indemnité correspondant à des
prestations effectivement réalisées.
Cette indemnité s'élève à 6.500,00 € TTC.
Le montant de l'indemnité sera versé dans un délai maximum de 30 jours suivant la
notification de la présente transaction à la société.

ARTICLE 2 : Condition résolutoire

La présente convention transactionnelle sera résolue de plein droit et considérée comme
nulle et non avenue, sans aucune formalité, pour le cas où la Collectivité ne procéderait
pas, dans les délais prévus, au versement de la somme énoncée à l'article 1 ci-dessus.

ARTICLE 3 : Effets de la transaction

Cette transaction est soumise aux dispositions des articles 2044 à 2058 du Code civil,
avec toutes conséquences de droit.
La société GMES BUGBUSTER s'engage donc, contre l'exécution des présentes par la
Collectivité, à renoncer à tous autres droits, actions et prétentions et par conséquent, à
n'introduire aucune instance ou action ayant pour objet le paiement des prestations
réalisées.

Directeur de La Société
GMES BUGBUSTER

Le Président du
Conseil exécutif

Alfred MARIE-JEANNE
dûment habilité par la délibération
no .. ..... De l'Assemblée Plénière
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AFFICHAGE LE:
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2 7 OCT.

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-247-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE l'EXERCICE DE
LA DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE
DE MARCHÉS PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 Claude USE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude USE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et M essieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christ iane EM MANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude USE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS- REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3 et
particulièrement son article L7224-19;
Vu la loi n•201 1-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude USE, Président de l'Assemblée de Martiniq ue ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARI E-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue ;

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
- Octobre 2016 -

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du 5 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 desaccords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget de la collectivité territoriale 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, formation professionnelle,
et porte-parole du conseil exécutif;
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 31 mai au 5 septembre 2016.
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.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

2 0 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-248-1
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION AU CHUM POUR LE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES PARAMÉDICALES ET DE SAGES-FEMMES AU TITRE DE L'ANNÉE 2016

L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l' administration 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 la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-122-1 du 26 mai 2016 portant adoption du
budget primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique de l'exercice 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Madame Aurélie NELLA, conseillère
exécutive, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation;
Vu l'avis émis par la Commission Finances, Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre
2016;
Vu l'avis émis par la Commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur recherche et
innovation le 29 septembre 2016;
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 millions six cent vingt mille euros (2 620 000 €) est
accordée au Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique (CHUM) pour le fonctionnement de
l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), de l'Institut de Formation des Masseurs
Kinésithérapeutes, de l'Ecole IBODE et de l'Ecole de sages-femmes au titre de l'année 2016.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 fonction 27 article 6568 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et inscrite en crédits de paiement (CP) selon
l'échéancier prévisionnel suivant :
- Exercice 2016: 2 358 000 €,
- Exercice 2017 : 262 000 €.

ARTICLE 3: Cette somme est versée selon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute
mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération et signer tous les documents y afférents.
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.
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CONVENTION N°16-1
ENTRE LE CHUM ET LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR LE
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS PARAMEDICAUX
ET DE SAGES-FEMMES AGREES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 41111 à L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1,
Vu la loi no2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
ave.c. Les _administr:ations; au 3ème alinéa de son article 10, l'obligation de .conclure une
convention avec tout organisme de droit privé s'applique aux subventions dont le
montant annuel dépasse la somme de 23 000 €.
Vu la délibération no 16-122-1 du 26 Mai 2016 portant adoption du Budget primitif de
la Collectivité Territoriale de Martinique de l'exercice 2016,

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, rue Gaston Defferre CS 50601
97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX représenté par le Président du Conseil Exécutif,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité par délibération no 15-0003 de
l'Assemblée de Martinique ad.optée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président, d'une part,

Et

Le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique BP 632 - 97261 Fort-de-France,
Représenté par son Directeur général, Monsieur Nicolas ESTIENNE, d'autre part, ci-après
dénommé « le CHUM » ou « le bénéficiaire »
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la
dotation accordée au CHUM à titre de participation de la Collectivité Territoriale de
Martinique aux dépenses de fonctionnement: de l'Ecole de Sages- femmes, de l'Institut
de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), · de l'Institut de Formation des Masseurs
Kinésithérapeutes (IFMK) et de I'IBODE au titre de l'année 2016.

La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à verser la somme de deux millions
six cent vingt mille euros (2 620 000 €) au CHUM, pour le fonctionnement de
l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), de l'Institut de Formation des Masseurs
Kinésithérapeutes et de I'IBODE au titre de l'année 2016.
Ces crédits sont prélevés sur le chapitre 932 sous fonction 27 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2016.
Cette subvention, d'un montant de 2 620 000 €, sera liquidée conformément à
l'échéancier suivant:

•

1 300 000 €, dès que la convention sera rendue exécutoire,

•

1 058 000 € au mois de novembre 2016,

•

262 000 € sur présentation d'un bilan qualitatif, quantitatif et financier certifié
par le responsable finan cier chargé de la certification des comptes du CHUM.

Ariïc-ie3~~0blig
-- __________. . :. ___._.._.·- -,_ations du~bén·éfiéiàfr~
.. •
'-'-··-·--- ---·· - -·.!.~-

Le bénéficiaire s'engage à :
•

mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de cofinancements,

•

faciliter le contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique de l'utilisation des
fonds alloués;

Obligations financières et comptables
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Il s'engage à fourn ir:
../ dès leur approbation, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes)
du dernier exercice clôt, certifiés par le comptable supérieur et arrêtés par le
conseil de surveillance comme le prévoit les articles R-6145-43 et suivants du
code de la santé publique.
../ le compte d'emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses
écritures la comptabilité propre à chaque formation (formation initiale),

Il s'engage en outre à :
../ informer la Collectivité Territoriale de Martinique des autres subventions
demandées ou attribuées en cours d'exécution de la présente convention,
../ fournir, le cas échéant, le dernier bilan pédagogique et financier prévu aux
articles L .4151-9, L4244-1 et L.4383-1 du code de la santé publique.

);>

Obligations en matière de communication

Le bénéficiaire · s'engage à faire figurer sur tous ses documents publics de
communication et de promotion le logotype de la Collectivité Territoriale de Martinique
et à préciser que la formation est financée par la Collectivité Territoriale de Martinique.
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d'accueil
et font l'objet d'un lien avec le site institutionnel de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Tous les évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à
l'exécution de la présente convention font expressément référence à l'implication de la
Collectivité Territoriale selon les règles définies ci -dessus. De même, le bénéficiaire
s'engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées
à l'exécution de la présente convention, décidées par la Collectivité Territoriale de
Martinique.
La Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit d'utilisation des résultats
relatifs à l'exécution de la présente convention, de leur publication et de leur
communication à des tiers.
Les photos pourront aussi être librement utilisées par la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Les services concernés de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés de
contrôler la bonne réalisation des obl igations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire
dans sa démarche.
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Obligations à l'égard des étudiants
v' proposer

à tout candidat, à titre d'information, avant la réalisation de

toute action, un document descriptif présentant les objectifs, le contenu et
le coût de cette action, la participation financière de la Collectivité
Territoriale de Martinique, l'échéancier de paiement ainsi que le coût
éventuel restant à la charge de l'étudiant
v' préciser à tout candidat les frais d'inscription acqu1s au bénéficiaire en

toutes circonstances,

à tout candidat les frais qui lui seront remboursés ou pas, par la
structure en cas d'un abandon à son initiative ou en cas de force majeure,

v' préciser

au prorata de la durée effectuée,
v' fournir le règlement intérieur conformément aux dispositions de l'arrêté

du 15 juillet 1986 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de
sages-femmes, de l'arrêté du 20 avril 2012 modifiant l'arrêté du 21 avril
2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux et des articles 04311-16 à 0431-1-23 ·du Code de la Santé
Publique relatif à l'organisation des études.
v' s'assurer de la protection sociale des étudiant-e-s.
)>

Suivi des diplômés

Outre le rapport d'activité visé à l'article 2, le CHUM s'engage à fournir dans les six mois
de la clôture de chaque exercice, un rapport faisant notamment apparaître :
v' Le taux de diplômés concernant les formations de J'année

Ce taux revêt une grande importance pour la Collectivité Territoriale de Martinique dans
la mesure où celui-ci servira pour l'évaluation quantitative du dispositif.
v' Le Taux de placement à 6 mois du dispositif diplômant
1er ratio : nombre

de diplômés ayant eté recrutés par rapport aux lauréats.

Nombre de diplômés placés/ Nombre de diplômés sortis du dispositif

:zème ratio : nombre de diplômés embauchés par rapport au nombre de stagiaires
ayant suivi la formation.
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En cas de non exécution des prestations afférentes à la présente convention ou
d'utili sation des crédits alloués par la Collectivité Territoriale de Martinique à des fins
autres que celles concourant à la réalisation de l'objet de la présente convention, la
Collectivité Territoriale de Martinique serait fondée à demander le reversement de tout
ou partie des sommes perçues par le CHUM.

La présente convention prend effet à compter du 1er Janvier 2016 et prendra fin lorsque
les parties auront rempli leurs engagements respectifs.

_ Chacun des co_c_ootractants tentera de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient
surgir entre eux à propos de l'interprétation ou de l'exécution des termes de la présente
convention.
En cas de non aboutissement amiable, les litiges seront portés devant les juridictions
compétentes.

Fait à Fort-de-France,

Le Directeur Général du Centre
Hospitalier Universitaire de Martinique

Le Président du Conseil
exécutif de la Collectivité Territoriale
de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-249-1

PORTANT MANDAT DONNÉ AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR ATIRIBUER DES
SUBVENTIONS À DES ÉTABLISSEMENTS ET DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christia ne BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie- Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément
CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Phili ppe NILOR (pouvoir à M. Denis
LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse
PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriale s, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5, L.
7211-1 à L. 733 1-3;
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 no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Madame Aurélie NELLA, conseillère exécutive,
en charge de l'enseignement supéri eur, de la recherche et de l'innovation ;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu l'avis de la Commission Formation Professionnelle et Apprentissage du 29 septembre 2016;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour attribuer par arrêté
délibéré en Conseil Exécutif, des subventions spécifiques de fonctionnement aux établissements
d'enseignement supérieur et de recherche ainsi qu'aux associations oeuvrant dans les domaines de
l'enseignement et de la recherche.
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.
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DÉLIBÉRATION No 16-249-2
PORTANT MANDAT DONNÉ AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR SIGNER DES
CONVENTIONS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ACCUEILLANT DES ÉTUDIANTS
PRÉPARANT LEUR THÈSE DE DOCTORAT ET ENGAGER LES DÉPENSES V AFFÉRENTES
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM- BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément
CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NI LOR (pouvoir à M. Denis
LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse
PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5, L.
7211-1 à L. 7331-3;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment so n article 3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015- 1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Madame Aurélie NELLA, conseillère exécutive,
en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu l'avis de la Commission Formation Professionnelle et Apprentissage du 29 septembre 2016;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Dans le cadre des aides aux docto rants et dans la limite de cinq (5) par exercice budgétaire,
mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer des conventions avec des
établissements publics accueillant des doctorants et engager les dépenses y afférentes.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État.
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DÉLIBÉRATION No 16-250-1
PORTANT OCTROI D'UN COMPLÉMENT DE SUBVENTION
DE FONCTIONNEMENT A L'URASS-IFMES AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M . Clément
CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M . Denis
LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse
PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 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°16-90-1 portant octroi d'une avance exceptionnelle de
subvention à I'URASS-IFMES pour l'exercice 2016;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-122-1 du 26 mai 2016 portant adoption du budget
primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique de l'exercice 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Madame Aurélie NELLA, conseillère exécutive,
en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation;
Vu l'avis émis par la Commission Finances, Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur recherche et innovation le
29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La subvention de fonctionnement accordée à I'U.R.A.S.S pour le fonctionnement de l'Institut de
Formations aux Métiers Educatifs, Sanitaires et Sociaux {I.F.M.E.S) au titre de l'année 2016 est fixée à un
million cinq cent mille euros {1 500 000 €).

ARTICLE 2 : Une somme de huit cent soixante-quinze mille euros (875 000 €) est attribuée à I'U.R.A.S.S en
complément de l'avance d'un montant de six cent vingt cinq mille euros (625 000 €) déjà versée au titre
d'une dotation globale de 1 500 000 € pour l'année 2016.
ARTICLE 3: La dépense est imputée au chapitre 932 fonction 27 article 6574 du budget de la Collect ivité
Territoriale de Martinique et inscrite en crédits de paiement (CP) selon l'échéancier prévisionnel suivant:
- Exercice 2016 : 650 000 €
-Exercice 2017: 225 000 €.

ARTICLE 4 : Cette somme est versée selon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 5: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
nécessaire à l'exécution de la présente délibération et signer tous les documents y afférents.

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.

Claude USE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 16-250-1
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 41111 à L4341 - 1 et L4431 -1 à L4435-1,
Vu la loi no2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations; au 3ème alinéa de son article 10, l'obligation de conclure une
convention avec tout organisme de droit privé s'applique aux subventions dont le
· montant annuel-dépasse la somme de 23 000 €.
Vu la délibération no 16-122-1 du 26 Mai 2016 portant adoption du Budget primitif de
la Collectivité Territoriale de Martinique de l'exercice 2016,

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, rue Gaston Defferre CS 50601
97261 FORT -DE-FRANCE CEDEX représenté par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE,· dûment habilité par délibération no 15-0003 de l'assemblée de
Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président, d'une part

Et

L'Union Régionale des . Associations du Secteur Social (U.R.A.S.S),
Immeuble Pythagore, 30 lotissement Dillon Stade, 97252 Fort-de-France,
représentée par le Président du Conseil d'administration de l'U.R.A.S.S ci-après
dénommée « URASS-IFMES » ou le bénéficiaire

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1
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La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la
subvention de fonctionnement accordée à I'U.R.A.S.S, destinées à couvrir une partie des
dépenses prévisionnelles de l'Institut de Formations aux Métiers Educatifs Sanitaires et
Sociaux (l.F.M.E.S) au titre de l'année 2016.

La Collectivité territoriale de Mé,!rtinique s'engage à verser la somme de huit cent
soixante-quinze mille euros (875 000 €) à I'U.R.A.S.S, en complément de l'avance d;un
montant de 625 000 € déjà versée, sur la base d' une subvention annuelle de 1 500 000
€ pour le fonctionnement de l'Institut de Formations aux Métiers Educatifs Sanitaires et
Sociaux (l.F.M.E.S) au titre de 2016 .
Ces crédits sont prélevés sur le chapitre 932 sous fonction 27 du budget territorial pour
l'exercice 2016.
Cette subvention, d'un montant de 875 000 €, sera liquidée conformément à
l'échéancier suivant:

• 350 000 € dès que la convention sera rendue exécutoire,
• 300 000 € sur présentation et approbation d'un rapport intermédiaire pédagogique
et financier au 3ième trimestre de l'année 2016
• 225 000 €, sur présentation d'un bilan qualitatit quantitatif et financier certifié par le
responsable financier chargé de la certification des comptes de I'I.F.M.E.S.

Le bénéficiaire s'engage à :
•

mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de cofinancements,

•

faciliter le contrôle par la Collectivité territoriale de l'utilisation des fonds alloués ;
)>

Obligations financières et comptables
2
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à fournir, lors de la demande de subvention:

v' le budget
v'· dès leur approbation, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes)

du dernier exercice clôt, certifiés pàr un commissaire aux comptes inscrit sur la
liste prévue à l'article L 822-1 du code de commerce
v' le compte d'emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses
écritures la comptabilité propre à chaque formation (formation initiale),
v' la fiche pédagogique certifiant de l'ouverture des formations

Il s'engage en outre à:
v' informer la Collectivité des autres subventions demandées ou attribuées en cours

d'exécution de la présente convention,
v' fournir, le cas échéant, le dernier bilan pédagogique et financier prévu aux

articles L 920-5, L 920-8 et R 921 -7 du Code du Travail.
)>

Obligations en matière de communication

Le bénéficiaire s'engage à faire figurer sur tous ses documents publics de
communication et de promotion le logotype de la Collectivité Territoriale de Martinique
et à préciser que la formation est financée par la Collectivité Territoriale c;le Martinique.
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d'accueil
et font l'objet d'un lien avec le site institutionnel de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Tous les évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à
l'exécution de la présente convention font expressément référence à l'implication de la
Collectivité selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s'engage à
coopérer à la bonne :réalisation de toutes les actions de communication, liées à
l'exécution de la présente convention, décidées par la Collectivité Territoriale de
Martinique.
La Collectivité se réserve le droit d'utilisation des résultats relatifs à l'exécution de la
présente convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.
Les photos pourront aussi être librement utilisées par la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Les servi ces concernés de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés de
contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire
dans sa démarche.

3
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Obligations à l'égard des étudiants
,; proposer à tout candidat à titre d'information, avant la réalisation de
toute action, un document descriptif présentant les objectifs, le contenu et
le coût de cette action, la participation financière de la Collectivité,
l'échéancier de paiement ainsi que le coût éventuel restant à la charge de
l'étudiant
,; préciser à tout candidat les frais d'inscription acquis au bénéficiaire en
toutes circonstances,
,; préciser à tout candidat les frais qui lui seront remboursés par la structure
en cas d'un abandon à son initiative ou en cas de force majeure, au
prorata de la durée effectuée,
,; fournir le règlement intérieur conformément aux dispositions des articles
L.6352-3 et suivants du code du Travail,
,; s'assurer de la protection sociale des étudiant-e-s.

~

Suivi des diplômés

Outre le rapport d'activité visé à l'article 2, I'URASS-IFMES s'engage à fournir dans les six
mois de la clôture de chaque exercice, un rapport faisant notamment apparaître:

../ Le taux de diplômés concernant les formations de l'année
Ce taux revêt une grande importance pour la Collectivité dans la mesure où celui-ci
servira pour l'évaluation quantitative du dispositif.

../ Taux de placement à 6 mois du dispositif diplômant

1er ratio : nombre de diplômés ayant été recrutés par rapport aux lauréats.
Nombre de diplômé~ placés/ Nombre de diplômés sortis du dispositif

~me ratio: nombre de diplômés embauchés par rapport au nombre de stagiaires

ayant suivi la formation.

4
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En cas de non exécution des prestations afférentes à la présente convention ou
d'utilisation des crédits alloués par la Collectivité Territoriale de Martinique à des fins
autres que celles concourant à la réalisation de l'objet de la présente convention, la
Collectivité Territoriale de Martinique serait fondée à demander le reversement de tout
ou partie des sommes perçues par I'URASS-IFMES.

La présente convention prend effet à compter du 1er Janvier 2016 et prendra fin lorsque
les parties auront rempli leurs engagements respectifs.

Chacun des cocontractants tentera de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient
surgir entre eux à propos de l'interprétation ou de l'exécution des termes de la présente
convention.
En cas de non aboutissement amiable, les litiges seront portés devant les juridictions
compétentes.

Fait à Fort-de-France,

Le Président du Conseil
d'Administration de I'URASS

Le Président du Conseil
exécutif de la Collectivité Territoriale
de Martinique

5
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-251-1
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION FÉDÉRATION
DES ÉTUDIANTS DE MARTINIQUE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET INTITULÉ
« SPORTEZ-VOUS BIEN »
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMlRlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS- PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGE LIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TE LLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément
CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis
LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse
PLANTIN) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5, L.
7211-1 à L. 7331-3;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électi on de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Madame Aurélie NELLA, conseillè re exécutive,
en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation;
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Vu l'avis ém is par la Commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur recherche et innovation le
29 septembre 2016;
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 accordée à l'Association
«Fédération des Etudiants de Martinique» pour la réalisation du projet intitulé« Sportez-vous bien».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 sous fonction 28 article 65738 du
budget de la Col lectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
nécessaire à l'exécution de la présente délibération et signer tous les documents y afférents.
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.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique des 04 et OS octobre 2016 .
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DÉLIBÉRATION No 16-252-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE À L'ASSOCIATION CARBET DES
SCIENCES POUR L'ORGANISATION DE LA MANIFESTATION« FÊTE DE LA SCIENCE 2016 »
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément
CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claudè LISE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis
LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse
PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5, L
7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4,
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'·actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles
39 et suivants,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, président du conseil exécutif de Martinique,
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no14-7-1 du 20 janvier 2014 portant octroi d'une
subvention au Carbet des Sciences au titre de la réalisation de son programme d'activités pluriannuel 20142016,
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Vu la convention pluriannuelle de partenariat 2014-2016 du 20 février 2014 signée entre l'ex Région et le
Carbet des Sciences,
Vu la demande du porteur de projet en date du 22 juillet 2016,
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Madame Aurélie NELLA, conseillère exécutive,
en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation;
Vu l'avis émis par la Commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur recherche et innovation le
29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l' Assemblée de Martinique,
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide complémentaire de vingt-quatre mille quatre cent euros (24 400€) est attribuée à
l'association CARBET DES SCIENCES pour l'organisation de la manifestation« Fête de la Science 2016 ».
La contribution totale de la Collectivité Territoriale de Martinique à l' association CARBET DES SCIENCES
dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat 2014-2016 est donc fixée au montant de
157 713 €, dont trente-quatre mille quatre cent euros (34 400 €) pour l'action« Fête de la Science 2016 ».

ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 fonction 67 article 6574 du budget de
la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par l'avenant no3.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'avenant no3 à la
convention pluriannuelle de partenariat du 20 février 2014 susvisée, ayant pour objet de ratifier la
modification de la participation de la Collectivité pour l'année 2016 au programme d'actions du Carbet des
Sciences.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-253-1
PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LE DÉCRET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS
D'ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION ET DE LA
GESTION DES DÉCHETS
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément
CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis
LOUIS- REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE (pouvoir à Mme Ma ryse
PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 et suivants, notamment
son article L. 7252-2;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants ;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique;
Vu la saisine du Préfet en date du 21 Juin 2016;
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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 les affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la Commission Affaires juridiques et Textes en date du 23 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Développement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques du 03 octobre 2016 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Il est émis un avis favorable sur le projet de décret portant diverses dispositions d'adaptation et
de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
les conseillers à l'Assemblée de Martinique notent toutefois que la présence d'un représentant des outremer au sein de la Commission consultative sur le statut des déchets n'est pas prévue dans le projet de
texte, or cela pourrait faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte dans les outre-mer.

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.

Ainsi délibéré et adopté par l' Asse~'1e de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et OS octobre 201f

.·~ .~~ ~~ :};:
'1
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;
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE: -

3 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-254-1
PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LE PROJET DE DECRET ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE
DECRET No 83-5 DU 5 JANVIER 1983 PRIS POUR L'APPLICATION EN GUADELOUPE,
EN GUYANE, EN MARTINIQUE, A LA REUNION, DANS LE DEPARTEMENT DE
MAYOTTE, À SAINT-BARTHELEMY, A SAINT-MARTIN, ET A SAINT-PIERRE-ET MIQUELON
DE LA LOI No81-766 DU 10 AOUT 1981 RELATIVE AU PRIX DU LIVRE
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M . Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M . Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 et suivants, notamment
son article L. 7252-2;
Vu Je code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L. 200-1 et suivants ;
Vu la loi n•2oll-884 du 27 ju illet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
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 M artinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la saisine du Préfet en date du 21 Juin 2016;
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 les affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la Commission Affaires juridiques et Textes en date du 23 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Il est émis un avis favorable sur le projet de décret abrogeant et remplaçant le décret n°83-5 du
5 janvier 1983 pris pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, dans le
département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre et- Miquelon de la loi
no81-766 du 10 aout 1981 relative au prix du livre.
ARTICLE 2: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, publiée 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 qu'il a été procédé à
sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Ainsi délibéré et adopté par l' Asse~~ée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exp rimés, en sa séance
publique des 04 et 05 octobre 2011

·.. ~~

··4
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-255-1
PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LE PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE CODE
DES TRANSPORTS
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 et suivants, notamment
son article L. 7252-2;
Vu le code des relations entre le public et l'administration 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 délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Madame Aurélie NELLA, conseillère exécutive,
en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu l'avis ém is par la Commission Affaires juridiques et Textes en date du 23 septembre 2016;
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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 : Il est émis un avis favorable sur le projet de décret modifiant le code des transports.
Les conseillers à l' Assemblée de Martinique soulignent néanmoins que la question du finan cement de
l'extension de l'aide proposée n'est pas abordée dans le projet de texte .

ARTICLE 2: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, publiée 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 qu'il a été procédé à
sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Ainsi délibéré et adopté par l'Asse:n~ée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et 05 octobre 201} '
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1 PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
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Le

03 NOV. 2016

J

1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: -

3 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-256-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET MODIFIANT LE DÉCRET N°2015-917 DU 30
DÉCEMBRE 2015 ET RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONSEILS ÉCONOMIQUES,
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX RÉGIONAUX AINSI QUE CELUI DES CONSEILS DE LA
CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENVIRONNEMENT
- PREND ACTEL'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIMÇ, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
.:
VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, lucien Thomas ADENET
{pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY {pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL {pouvoir à
M . Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE {pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
{pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN {pouvoir à Mme Michelle MONROSE), louise TELLE
{pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles l. 7211-1 et suivants, notamment
son article l. 7252-2;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles l200-1 et Suivants ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif 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 les affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la Commission Affaires juridiques et Textes en date du 23 septembre 2016;
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 maintien jusqu'au 31 décembre 2017 des deux
conseils consultatifs: le Conseil Économique Social et Environnemental et le Conseil de la Culture, de
l'Éducation et de l'Environnement.
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.
Ainsi délibéré et adopté par I'Ass~:Jée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et OS octobre 20/

1
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AFFICHAGELE:

2 7 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-257-1
PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LE PROJET DE DÉCRET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thé rèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à
M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M . Claude LISE), Jean-Philippe NILOR
(pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE
(pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 et suivants, notamment
son article L. 7252-2;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et Suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Terri t oriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par M adam e Auréli e NELLA,
conseill ère exécutive en charge de l'enseignement supérieur et la recherch e, et les affaires juridiques;
Vu l'avi s émis par la Commission Affaires juridiques et Textes en date du 23 septembre 2016;
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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 : Il est émis un avis favorable sur le projet de décret modifiant diverses dispositions
règlementaires du code général de la propriété des personnes publiques.
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.
Ainsi délibéré et adopté par I'Assefbée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et OS octobre 2016

1
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-258-1
PORTANT AVIS DÉFAVORABLE SUR LE PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION
RELATIVE À L'ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCO.NNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément
CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NI LOR (pouvoir à M. Denis
LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse
PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 et suivants, notamment
son article L. 7252-2;
Vu le code des relation s entre le public et l'administration 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 délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'avis émis par la Commission Affaires juridiques et Textes en date du 23 septembre 2016;
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 les affaires juridiques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
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Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Il est émis un avis défavorable sur le projet de loi de programmation relative à l'égalité réelle
outre-mer.
Nonobstant l'accueil favorable de l'usage plus systématique des outils proposés par les articles 37 et 72 de
la constitution en matière d'expérimentation, ainsi que les mesures d'adaptation et les habilitations
prévues à l'article 73, les conseillers à l'Assemblée de Martinique regrettent l'absence de propositions
claires pour parvenir à une égalité réelle.
Qu'il s'agisse des retraites, du chômage ou de l'éducation, le texte n' apporte pas de réponses claires pour
réduire les écarts constatés entre les outre-mer et la France hexagonale.
Les conseillers à l'Assemblée de Martinique regrettent qu'un tel projet soit proposé en fin de mandature
présidentielle.
Ils constatent en outre que s'agissant du plan de convergence visant à diminuer les écarts de
développement, un flou demeure quant à son incidence sur les autres plans existants.

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 pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés avec 32 voix
pour et 13 voix contre, en sa séance publique des 04 et 05 octobre 2016.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-259-1
PORTANT COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF
EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
L'An deux mille seize, et le quatre octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Jo hnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, M ari e-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISI R, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: M esdames et M essieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément
CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean- Philippe NILOR (pouvoir à M. Den is
LOUIS- REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE (po uvo ir à Mme Maryse
PLANTIN).

l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7224-18, et ses articl es L 7211-1 à
L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4;
Vu le code d es relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de M artinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-2-1 du 5 janvier 2016 donnant délégation générale
d'attributions en m atières co ntentieuses - autorisation d'intenter des actions en justice et de défendre aux
acti ons intent ées, de déposer plainte et de se constituer partie civile au nom de la collectivité t erritoriale;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-49-1 du 29 mars 2016 portant remplacement de la
délibération n°16-2-1 du 5 janvier relative aux actions contentieuses de la collectivité territoriale de
Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-89-1 du 25 avril 2016 portant compte-rendu de
l'exercice de la délégation donnée au président du conseil exécutif en matière de contentieux ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-191-1 des 19 et 20 juillet 2016 portant présentation
du compte-rendu de l'exercice de la délégation donnée au président du conseil exécutif en matière de
contentieux;
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 les 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 du compte-rendu de l'exercice de la délégation confiée à
Monsieur le Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique en matière de contentieux.
ARTICLE 2 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, publiée 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 qu'il a été procédé à
sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Ainsi délibéré et adopté par l' Asse:'e de Martinique, à l'unanimité des suffrag~s exprimés, en sa séance
publique des 04 et OS octobre 201Jr
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DÉLIBÉRATION No 16-260-1
PORTANT RECONDUCTION PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DE LA
TARIFICATION DES DROITS DITS D'ACCÈS AUX DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES,
ANCIENS OU PICTURAUX DU FONDS MUSÉOGRAPHIQUE DES MUSÉES DE LA CTM,
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard SARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude
SELLUNE, Kora SERNASE, Belfort SIROTA, Michel SRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-SERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOSDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle SONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim SOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane SAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L
7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3 ;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-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;
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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 le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame LEOTIN MarieHélène, conseillère exé,cutive, en charge du patrimoine et de la culture;
Vu l'avis émis par la Commission Culture, Identité et Patrimoine le 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre
2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la reconduction de la tarification des droits dit d'accès aux documents
photographiques, anciens et picturaux du fonds muséographique de la Collectivité Territoriale de
Martinique, conformément à l'annexe jointe à la présente délibération.
ARTICLE 2: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer avec les
demandeurs une convention définissant les modalités d'utilisation de ces documents.
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.
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Annexe à la délibé.:ation n°16-260-1

REPUBLIQUE FRANÇAIS

Collectivité
Territoriale
tk Martinique

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TARIFICATION DES DROITS DITS « D' ACCES »
AUX DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES OU PICTURAUX
I. CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Toute utilisation de documents photographiques est soumise à l'autorisation préalable de la
Collectivité Territoriale de Martinique et fait l'objet de la signature d'une convention en triple
exemplaire : la demande d'autorisation sera adressée par écrit au Conservateur ou au Directeur
du musée concerné.

Les étudiants, chercheurs, associations, collectivités, établissements scolaires, peuvent, s'ils le
désirent, fournir une demande d 'exonération de droits de location qui sera examinée par Le
Président du Conseil Exécutif pour accord après avis de Mme La Conseillère Exécutive en
charge du Patrimoine et de la Culture.
Pour toute reproduction de document, le bénéficiaire devra :
1 - régler à un photographe professionnel, les frais d'exécution des travaux photos pour les
duplicata car aucun original ne sera prêté, ou loué.
2 - faire figurer, dans le document écrit, visuel ou sonore, la mention « Cliché- Collectivité
Territoriale de Martinique (Fonds Muséographique)- N° d'inventaire :
- reproduction
interdite- Tous droits réservés ))
3 -communiquer un justificatif, c'est à dire un exemplaire du document, au musée concerné de
la Collectivité Territoriale de Martinique.
4 - acquitter les frais de droits de location : les règlements, libellés au nom du Payeur ou du
Trésor Public, doivent être effectués auprès du musée concerné.

5 - restituer le duplicata du cliché au musée concerné après un délai de prêt de deux mois, car
celui-ci demeure propriété de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Il. FOURNITURES DE DOCUMENTS PHOTOGBAPHIOUES ;
Les travaux photo sont effectués si besoin, par un photographe professionnel (tirages papier,
diapositives N & B ou couleur, CD Rom)

1
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Le paiement se fait directement auprès du professionnel. La Collectivité Territoriale de
Martinique devra fournir un bon de commande car aucun duplicata ne sera remis sans accord de
paiement préalable.
III - TARIFS DE LOCATION
1 - EDITION:
IMPRESSION
TIRAGE

Vignette
Pleine page
Double page
couverture

NOIR ET BLANC
- de 5 000 ex 1+ de 5000 ex

23€
46€
64€
76€

30€
61€
85€
102€

COULEUR
- de 5 000 ex 1+ de 5000 ex

63€
96€
119€
131€

84€
128€
159€
174€

Les droits mondiaux sont multipliés par deux.
PRESSE

IMPRESSION
TIRAGE

Vignette
Pleine page
Double page
Couverture

NOIR ET BLANC

- de 150 000 ex 1 +de 150 000 ex - de 150 000 ex 1+de 150 000 ex

27€
50€
69€
81€

Les droits mondiaux sont multipliés par deux.

2

COULEUR

55€
98€
137€
162€

67€
101€
123€
136€

134€
201€
247€
271€
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2- EDITIONS DIVERSES, CONDITIONNEMENT:
IMPRESSION
TIRAGE

Calendrier, carte de voeux,
carte postale, jeux de cartes,
image,
poster,
puzzle,
diapositives,
reproduction
d'art, agenda, timbre-poste,
menu, programme, syndicat
d'initiative

CONDITIONNEMENT
TIRAGE
Tissu, cahier, dessus de boîte,
plateau,
étiquette,
ticket
restaurant, impression sur
chèque, papier à lettre, logo,
carte téléphone, télégramme

COULEUR

NOIR ET BLANC
- de 5 000 ex 1+ de 5000ex

119 €

160 €

- de 5 000 ex 1+ de 5000ex

244€

NOIR ET BLANC
• de 3 000 ex 1 + de 3000 ex

198 €

253 €

335 €

COULEUR
- de 3 000 ex 1+ de 3000 ex

335 €

386 €

PUBLICITE
IMPRESSION
TIRAGE

NOIR ET BLANC
- de S 000 ex 1+ de 5000 ex

COULEUR
- de S 000 ex 1+ de 5000 ex

Annonces pages publicitaires

366€

439€

480€

537 €

Affiches

404 €

468 €

610 €

674€

3- *TARIFS DITS DE REPRESENTATION (principalement pour les expositions):
Droit de représentation

3

NOIR ET BLANC

COULEUR
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Exposition cultureiJe

53 €

91 €

Exposition commerciale

128 €

168 €

* ils s'ajoutent aux tarifs de location.
4 - AUDIOVISUEL :
TELEVISION
AUDIOVISUEL

NOIR ET BLANC

COULEUR

Télévision 1 passage

130 €

168 €

Télévision plusieurs passages

194 €

252 €

Vidéo culturelle

65 €

98 €

Vidéo commerciale

305 €

427 €

Edition électronique
(droits mondiaux inclus)

427€

518 €

Les droits mondiaux sont multipliés par deux.

Une réduction à hauteur de 50°/o sera accordée aux collectivités (mairies,
conseils généraux et régionaux, syndicats d'initiative, offices du tourisme,
associations, ministères divers), aux organismes d'état qui éditeront des
publications à but non lucratif (brochures, dépliants à caractère touristique
ou culturel, expositions (et à caractère virtuel), affiches, documentaires.
La gratuité pourra être accordée aux étudiants qui publient leur mémoire,
leurs travaux de recherche ou leur thèse, et à titre exceptionnel à certaines
demandes des collectivités qui recevront l'accord préalable du Président du
Conseil Exécutif.

4
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ANNEXE2l

Liste des Soci~t6s de Perception et R~partitlon des Drolts
(non exhaustive)

Dtolt d'auteur

• ADAOP (socitt6 d.cs auteurs dans les arts graphiques ct plutiques) : 11, rue Berryer, 75008 Paris.
01.43.59.09.79. www.adagp.fr
Dro/14 glrll: Cfttvrll des DIU graphiques tt pltutiques, dtulns, modèles etjeux.

·ARP (soci«é civUc d.cs auteurs r6alisatCUtl producteurs): 7, avenue de Clichy, 75017 Paris. 01.53.42.40.00.
larp@Jatp.fr
D10ill girls : auvres audiovisuelles.

• SACD (soÇi~ civile des autcurl ct composlieurs diamatiques): 11 bis, rue Ballu. 75442 Paris Cedex 09.
01.40.23.44.44. www.intosaod@aacd.fl'
Droits girls: awr11 dramatique~ (radlodlffollon, films, thUtre).

- SACBM (soc!tt4 civile des autcun, compositeur~ ct ~tcurl do musique) : 2lS avenue Charles de Gaullo,
92521 Neullly 1/SciDc Cedex. 01.47.15.47.15. www.saccm.fr.
Drol/4 girls: rzuvres musicales.

• SDRM (sociét6 pour l"adminlstratlon du droit de reproduction m6canique des auteurs compositeurs et 6ditcurs
do miJSÙluc) : m&mc adresse.
Dro/11 girls: filiale SACEM, SCAM, SACD; gestion du droit dl reproduction nûc"'!fflUI.

- SCAM (sociét~ chitc des :lUtCUii mulliw.!dia) ; 5, av~u&W VeWquez. 75003 Paria. Ol.S6.611.58.58.

www.tcam.fr
D10lll glrll: tliWrtllittlralres, doct~nuntalres et reportage~, magazln11, «Wreslnformatlques tt
tlllmatlqu11, }Ira.

f·

SESAM: 16, place de la Fontaine aux Lions, 7.S019 Paris. Parct'dc la Villette· BP 11 593 1$920 Paris Cedex

19. 01.47.1S.49.06/ 01.47.15.49.76. www.sesam.org

R4pertol": awres originale& ou prle%lstantll lntlgrl11 dans un multlmldla.
• S~ (Sodtt' Française del Int6rets des Auteurs do l'~t) ~ 38, rue du Faubourg Saint;.Jaoqucs, 75014

Paru. 01.53.10.12.13. www.sofia.org
Droits girls: awrt~llttlralres

Droits voisins

·Du llrli.stu inlnpthu
1

·ADAMI : (Soeitt6 pour l'adminictratJon des droits des artistes et mwictens interprètes) : 10, rue de Ballu,
75009 Paris. 01.44.63.10.00. WW\V.adami.org
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LIB ERT~ - EGAtiT~ - FRATERNIT~

Collectivité
Territoriale
de Martin~que ~J
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE :

27 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-261-1
PORTANT AUTORISATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE
MARTINIQUE POUR EXONÉRER DES DROITS D'UTILISATION OU DE REPRODUCTION DE
PHOTOS OU DE DOCUMENTS, DES OBJETS ET DES TABLEAUX DU FONDS
MUSÉOGRAPHIQUE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, l'Assemblée de Martinique, réguliè re ment convoqu ée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-Fra nce, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames et M essieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messie urs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (po uvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane BAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jea n-P hilippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NO RCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jea n-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territori ales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L
7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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 la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-260-1 du 5 octobre 2016 portant reconduction
par la Collectivité Territoriale de Martinique de la tarification des droits dits d'accès aux documents
photographiques, anciens ou picturaux du fonds muséographique des musées de la CTM;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame LEOTIN MarieHélène, conseillère exécutive, en charge du patrimoine et de la culture;
Vu l'avis émis par la Commission Culture, Identité et Patrimoine le 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fisca lité le 27 septembre
2016;
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 prendre t oute décision
concernant l'exonération des droits d'utilisation et de reproduction de photos ou de documents, des
objets et des tableaux du fonds muséographique de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les
conventions définissant les modalités de ces exonérations.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, nubliée dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 4: 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'État dans
la Collectivité Territoriale de Martinique.
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Préfecture Martinique

REÇU LE

2 6 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUEcollectivitérerritoriale de Martinique
AFFICHAGELE : 2 7 QC"
DÉLIBÉRATION No 16-262-1

f. 2016

PORTANT PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), M arie -Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane BAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M . Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriale s, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 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 no16-16-1 du 16 février 2016 portant re conduction
au sein de la Collectivité Territoriale de M artinique des dispositifs ca dres pris par le Conseil Géné ral
et le Conseil Régional et définition de mesures d'application;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame LEOTIN MarieHélène, conseillère exécutive, en charge du patrimoine et de la culture;
Vu l'avis émis par la Commission Culture, Identité et Patrimoine le 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre

2016;
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 participer aux
ventes aux enchères publiques dans le cadre de l'enrichissement des fonds et collections culturels et
patrimoniaux de la Collectivité Territoriale de Martinique (musées, archives, bibliothèques) .
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 903 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, publiée dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 4: 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'État dans
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 04 et OS octobre 201y

j-
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Le

2 6 0Ci. 21J'! 6
Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

27 OCT. ?Of6

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-263-1
PORTANT AUTORISATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE
MARTINIQUE POUR EXONÉRER DES DROITS D'UTILISATION OU DE REPRODUCTION DES
DOCUMENTS CONSERVÉS AUX ARCHIVES DE LA MARTINIQUE
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane BAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L
7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 M artinique no15-0003 du 18 décemb re 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANN E, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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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 la délibération du Conseil général noCP/1066-06 du 7 septembre 2006 portant tarifs de
reproduction des documents conservés aux archives départementales;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame LEOTIN MarieHélène, conseillère exécutive, en charge du patrimoine et de la culture;
Vu l'avis émis par la Commission Culture, Identité et Patrimoine le 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fisca lité le 27 septembre
2016;
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 prendre toute décision
concernant l'exonération des droits d'utilisation et de reproduction des documents conservés aux
Archives de la Martinique.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les
conventions définissant les modalités de ces exonérations.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, publiée dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 4: 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 repré sentant de l'État dans
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 04 et OS octobre 2017
(
!
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:
?nn~

2 7 ocr.

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-264-1
PORTANT FIXATION DU PRIX POUR LE CATALOGUE
« 1929: LA MONTAGNE PELÉE» ET AFFECTATION DES EXEMPLAIRES PRODUITS
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane BAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAV E), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieu r Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 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°16-16-1 du 16 fév rier 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 Conseil Exécutif de Martinique présent é par Madame LEOTI N MarieHélène, conseillère exécutive, en charge du patrimoine et de la culture;
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Vu l'avis émis par la Commission Culture, Identité et Patrimoine le 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre
2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est fixé à quatorze euros {14 €} le prix de vente du catalogue d'exposition
« 1929 : la Montagne Pelée ».
ARTICLE 2 : Sont autorisées la publication et l'affectation comme suit de :
- 700 exemplaires destinés à la vente
- 300 exemplaires réservés aux dons.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes
dispositions utiles à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admi nistratifs 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 tran smission au représentant de l'État.
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Le

2 6 OCT. 2016
Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

2 7 OCT. 2015

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-265-1
PORTANT CONVENTION RELATIVE À L'OPÉRATION GRAND MÉMORIAL
ENTRE LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme· Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAl RE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane SAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène
LEOTIN, conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture;
Vu l'avis émis par la Commission Culture, Identité et Patrimoine le 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre
2016;
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 convention tel annexé à la présente, à conclure entre le
Ministère de la Culture et de la communication et la Collectivité territoriale de Martinique relative à
l'opération « Grand mémorial».
ARTICLE 2: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ladite
convention fixant les règles de partenariat pour l'opération « Grand mémorial » pour une durée de
cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, ainsi que les actes et documents nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée .~rartinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa

séance publique des 04 et 05 octobre 201/

1

.
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ANNEXE A LA DELIBERATION WlG-265-1

CONVENTION
RELATIVE À LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE TE
MARTINIQUE À L'OPÉRATION NATIONALE« GRAND
Entre
le Ministère de la culture et de la communication, représenté par Monsieur Herve--~Ul.LIJ
chargé des Archives de France,
d'une part, ci-après dénommé le Ministère,
et
la Collectivité Territoriale de Martinique, représenté par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil
Exécutif
d'autre part, ci-après dénommée la Collectivité,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le livre Il du code du patrimoine,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et en particulier ses articles L. 341-1 à L. 343-7 re latifs aux droits
des producteurs des bases de données,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux li bertés,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,
Vu l'autorisation unique AU 029 du 12 avril 2012 de la Commission nationale de l' Informatique et des
Libertés,
Vu la délibération no 2013-281 du 10 octobre 2013 de la Commission nationale de l' informatique et des
libertés,
Il a préalablement été exposé ce qui suit :
Considérant que la Collectivité territoriale de Martinique a numérisé et indexé de nombreux documents
d'archives, notamment les états signalétiques et des services des soldats regroupés dans des registres
matricules et conservés aux Archives de Martinique,
Considérant que le Ministère de la cu lture et de la communication a créé un portail national d'accès aux
données numérisées, dénommé moteur Généalogie, dont une déclinaison spécifique, sous le nom de
Grand Mémorial, est consacrée aux soldats de la Première Guerre Mondiale, et que cette dernière est
accessible sur le portail www.culture.fr ou sur les sites Internet des services d'archives, au moyen
d'appliquettes distantes fournies sur demande aux Départements,
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Considérant que le Grand Mémorial est constitué d'une base de données nationale, créée à partir des
bases de données départementales,
Considérant que les données d'indexation issues des registres matricules relatives aux classes ayant
combattu peuvent être intégrées à la base nationale interrogeable par le Grand Mémorial,
Considérant que l'interrogation de la base de données nationale Grand Mémorial facilitera l' accès aux
états signalétiques et des services des soldats de la Première Guerre mondiale consultables sur les sites
Internet des Archives départementales,
Considérant que l'opération est soutenue par l'Assemblée des départements de France et le Secrétariat
d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire,
Il a été convenu ce qui suit:
Préambule
La Collectivité territoriale de Martinique décide de participer au Grand Mémoria l et, à cette fin, de
mettre sa base de données nominatives à la disposition du Ministère de la culture et de la
communication
Article 1- Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la base de données
nominatives décrite à l'article Il est mise à la disposition du Ministère par la Collectivité, et les conditions
dans lesquelles le Ministère est autorisé à l'utiliser.
Article Il -Données concernées par la convention
La présente convention porte sur la base de données nominatives produite à partir des registres
matricules des classes 1889 à 1921, dont la Collectivité reconnaît être le propriétaire et détenteur des
droits d'exploitation.
Cette base de données peut comporter les champs suivants: numéro de matricule- nom -prénomscote du registre -classe -bureau de recrutement- date de naissance - commune de naissance département de naissance - pays ou territoire de naissance- URl identifiant
Article Ill- Mise à disposition de la base de données au Ministère de la culture et de la communication
La Collectivité met à la disposition du Ministère, gratuitement et pou r la durée de la présente
convention, la base de données décrite à l'article Il.
Cette mise à disposition peut s'effectuer:
-sous la forme d'une copie de la base de données se présentant sous la forme de fichiers CSV ou XML,
dont les modèles sont fournis par le Ministère
-par l'intermédiaire d'un entrepôt OAI
-par tout procédé technique présent et à venir qui conviendra aux deux parties
Article IV- Utilisation de la base de données par le Ministère de la culture et de la communication
La base de données cédée par la Collectivité au Ministère ne sera utilisée que dans le cadre du Grand
Mémorial. Il ne s'agit pas d'une réutilisation au sens du chapitre Il de la loi du 17 juillet 1978, dans la
mesure où cette opération participe de l'exercice de la mission de service public de communication des
documents d'archives.
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L'utilisation de la base de données respectera l'autorisation unique AU 029 du 12 avril 2012 et la
délibération no 2013-281 du 10 octobre 2013 de la Commission nationale de l' Informatique et des
Libertés.
La base de données sera intégrée à la base de données nationale élaborée par le Ministère. La base de
données nationale sera interrogeable depuis le site Internet www.culture.fr et, le cas échéant, au
moyen d'appliquettes fournies gratuitement à la Collectivité par le Ministère, sur les sites Internet de la
Collectivité, particulièrement le site de la Banque numérique des patrimoines martiniquais (patrimoinesmartinique.org).
Les résultats des recherches effectuées dans la base nationale renverront pour la consultation des
images proprement dites vers le site de la Banque numérique des patrimoines martiniquais
(patrimoines-martinique .org). Les données remises par la Collectivité ne seront pas modifiées ni
corrigées, sauf accord de la Collectivité (Archives de la Collectivité Territoriale de Martinique).
Le Ministère n'est pas autorisé à utiliser la base de données mise à disposition à d'autres fins et dans
d'autres conditions que celles qui sont définies ci-dessus, ni à céder, en tout ou partie, une copie à des
tiers, ni à en autoriser la réutilisation au sens de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978. Toute autre
utilisation de la base de données par le Ministère fera l'objet d'un avenant à la présente conve ntion ou
d'une nouvelle convention avec la Collectivité. Toute demande de cession ou de réutilisation au sens de
la loi no78-753 du 17 juillet 1978 par des tiers sera redirigée vers la Collectivité (Archives de la
Collectivité Territoriale de Martinique).
Article V- Durée de la convention
La présente convention est co nclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature par
les deux parties. Elle sera reconduite tacitement par périodes successives de cinq ans. Elle pourra être
dénoncée avant son expiration par notification écrite de l'une ou l'autre des deux parties, avec un
préavis de trois mois.
Article VI. Règlement des litiges
Tout litige ou contestation pouvant s'élever quant à l'interprétation ou la mise en œuvre de la présente
convention, qui ne trouverait pas de so lution amiable dans un délai raisonnabl e, relèvera du tri bunal
administratif de Paris.

Pour le ministère de la culture et de la
communication

Pour la Collectivité Territoriale de Martinique

M. Hervé LEMOINE
Directe ur chargé des Archives de France

M . Alfred MARIE-JEANNE
Président du Conseil Exécutif

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

194

RtPUBUQUE FRANÇAISE

Collectivité
Territoriale/
de Martinique ·

PREn:crunEDë LA RŒGOO~!ABnwouE

li BERT( -EGAlll( - fAATERmT(

~ontrôle de iégalité No 2

le

2 6 OCf. 2010
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

2 7 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-266-1
PORTANT MISE EN OEUVRE OU PROGRAMME TERRITORIAL DE MAITRISE
DES DÉCHETS (PTMD) CONVENTION PLURIANNUELLE ADEME-CTM 2016-2020
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane BAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 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 no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 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 l'ordonnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières
et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu le Contrat de Plan État-Région,Département, signé entre l'État, le Conseil Régional.et le Conseil
Général de Martinique, en date du 10 novembre 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-08-1 du 19 janvier 2016 procédant aux
délégations de pourvoir de l'Assemblée au Président du Conseil Exécutif;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller
exécutif, en charge du développement durable et énergie : Economie bleue (plaisance, métiers de la
mer, énergie) et croissa nce verte (agriculture);
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre
2016;
Vu l'avis émis par la Commission Développement Durable, Environnement, Energie, Risques Naturels
et Technologiques le 3 octobre 2016;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la mise en oeuvre du « Programme Territorial de Maîtrise des Déchets
(PTMD} ».
ARTICLE 2: Est autorisée la signature de la convention pluriannuelle ADEME-Collectivité Territoriale
de Martinique 2016-2020 relative au« Programme Territorial de Maîtrise des Déchets (PTMD) ».
ARTICLE 3: Les dépenses correspondantes au programme sont imputées à hauteur de seize millions
six cent vingt mille euros (16 620 000 €) aux chapitres 907 (14 620 000 €} et 937 (2 000 000 €) du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique. La liquidation est programmée comme suit:
•
•
•
•
•

200 000 € en CP 2016
9 920 000 € en CP 2017
3 500 000 € en CP 2018
1 500 000 € en CP 2019
1 500 000 € en CP 2020.

ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour prendre toute
mesure d'application liée à la présente délibération par arrêtés délibérés au sein du Conseil Exécutif
et signer l'ensemble des actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.
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2016-2020
No LOCO 1644E0002

Annexée au Contrat de Plan Etat-Région-Département
PROGRAMME·TERRITORIAL de MAITRISE des DECHETS (PTMD)

ENTRE:
L'État, représenté par Monsieur Fabrice Rigoulet-Roze, Préfet de Martinique,
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie,
Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, régi par les articles L131-3 à L1317 et R131-1 à R131-26 du code de l'environnement
Ayant son siège social: 20, avenue du Grésillé- BP 90406-49004 Angers Cedex 01
Inscrite au registre du commerce d'Angers sous le no 385 290 309
Représentée par Monsieur
agissant en qualité de Président,
Désignée ci-après par "I'ADEME",
d'une part,
ET :
La Collectivité Territoriale de Martinique,
W SIRET : 200 055 507 00012
Ayant son siège social: Rue Gaston Defferre- CS 30137-97 201 Fort de France
Représentée par Monsieur Alfred Marie-Jeanne, agissant en qualité de Président du Conseil Exécutif
Désignée ci-après par« la Collectivité Territoriale »,
d'autre part,
- Vu le Contrat de Plan État-Région-Département, signé entre l'État, le Conseil Régional et le Conseil
Général de Martinique, en date du 10 novembre 2015 ;
- Vu la convention annuelle 2015 W1544E0003, entre le Conseil Régional de Martinique, l'État et
I'ADEME notifiée en date du 23 octobre 2015, relative au Programme Régional de Gestion des
Déchets;
- Vu la convention annuelle 2015 W1544E0002, entre le Conseil Général de Martinique, l'État et
I'ADEME notifiée en date du 07 septembre 2015, relative au Programme Départemental de Maîtrise
des Déchets et de l'Energie ;
-Vu l'avis favorable de la Commission régionale des aides de I'ADEME en date du ...... ......... ..
-Vu la délibération de la Commission Nationales des Aides de I'ADEME lors de sa séance du 24 mai
2016;
-Vu la délibération du l'assemblée de la Collectivité Territoriale en date du ....... ......... .
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Étant préalablement exposé que :
En application du Contrat de Plan Etat-Région-Département (CPERD) pour 2015-2020, la Collectivité
Territoriale, I'ADEME et l'Etat (désignés ci-après par «les partenaires») s'inscrivent dans une
démarche partenariate de convention pluriannuelle visant à amplifier tes actions de développement de
l'économie circulaire ainsi que de protection de l'environnement et de développement durable en
cohérence avec la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte.

Pour la Collectivité Territoriale de Martinique :
La Collectivité Territoriale entend poursuivre l'engagement des anciennes collectivités régionale et
départementale en faveur de l'amélioration de la qualité de vie des Martiniquais, de la gestion durable
des ressources, ainsi que de la protection de l'environnement.
Si de réelles avancées ont pu être constatées ces dernières années, de nouveaux défis restent à
relever notamment du fait du renforcement des exigences réglementaires en matière de gestion, de
réduction à ta source, de valorisation et de recyclage des déchets.
La Collectivité Territoriale s'implique auprès des acteurs locaux afin de les mobiliser autour des
nouveaux enjeux de l'économie circulaire et de favoriser l'émergence d'une gestion des déchets
modernisée adaptée aux réalités du territoire.
Une nouvelle étape a été franchie en 2015 avec l'engagement «Territoire Zéro Déchets, Zéro
Gaspillage » et l'adoption du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
Par conséquent, il s'agit de poursuivre et de consolider la dynamique enclenchée et d'engager
résolument la transition durable vers l'économie circulaire, nouveau modèle économique porteur de
sens et de valeur ajoutée pour notre territoire, car source majeure d'innovation, de compétitivité,
d'emplois et de qualité de vie pour les Martiniquais.

Pour I'ADEME :
Dans le cadre des politiques définies par l'État, I'ADEME a pour mission de susciter, animer,
coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour finalité :
•

Le développement de l'économie circulaire dont la limitation de ta production de déchets,
leur récupération et leur valorisation,

•

La remise en état des sites pollués et la reconquête de friches industrielles ;

•

La réduction des impacts environnementaux.

A ce titre, elle conseille les collectivités publiques et les entreprises et soutient leurs projets. Elle
contribue à sensibiliser tous les acteurs et à faire évoluer les comportements y compris ceux du grand
public.
La présente convention intervient dans un contexte national et international marqué par une forte
progression des problématiques liées au changement climatique et par des tensions de plus en plus
fortes sur le marché des matières premières et des énergies fossiles.
Ces déterminants majeurs de l'évolution de nos sociétés appellent des réponses adaptées de
protection de l'environnement inscrites dans des démarches de développement durable que l'Etat.
I'ADEME, et la ..conectlvité Territoriale comptent conduire au travers de cette convention et en
application du contrat de plan Etat-Région-Département (CPERD) pour 2015-2020, afin d'atteindre les
objectifs de la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte.
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ARTICLE 1- OBJET

La présente convention précise les modalités selon lesquelles les partenaires s'associent en vue de
définir un programme d'actions sur la période 2016-2020 dénommé Programme Territorial de Maîtrise
des Déchets (PTMD) et de participer techniquement et financièrement à sa mise en œuvre.
ARTICLE 2- PRINCIPES D'INTERVENTION

Compte tenu des orientations actuell_es en matière de protection de l'environnement et des objectifs
définis par les politiques nationales, les partenaires décident de mener conjointement pour la période
2016-2020 une politique locale de maîtrise des déchets, de développement de l'économie circulaire,
de protection de l'environnement et de développement durable en cohérence avec les orientations
données par la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte et le Plan déchets.
Celle-ci se concrétise par la création du Programme Territorial respectivement de Maîtrise des
Déchets et Economie Circulaire (PTMD).
A travers une démarche d'économie circulaire, la convention vise à promouvoir des modes de
production et de consommation responsables, c'est-à-dire à la fois moins polluants, moins prédateurs
en termes de ressources et de milieux naturels, et limitant au maximum les risques pour
l'environnement {par le soutien à l'animation locale des démarches locales d'écologie industrielle et
territoriale, le soutien à la mise en place de filières de recyclage à haute valeur ajoutée pertinentes en
fonction des spécificités économiques de la Martinique, le soutien à l'innovation par l'écoconception
de biens ou services, et, le cas échéant le soutien aux réseaux locaux de réparation et de réutilisation
des produits notamment en lien avec l'économie sociale et solidaire).
En matière de déchets, afin d'atteindre les objectifs de réduction du volume (7%) de déchets
ménagers produits d'ici 2020, et de faciliter l'atteinte des objectifs de réduction des volumes (50%) mis
en décharge d'ici 2025, la mise en place de programmes locaux de prévention et de schémas de
planification seront à adapter aux réalités locales (avec une attention particulière à la gestion des biodéchets). Enfin, il convient sur la période de poursuivre le travail de rattrapage structurel (ou de « mise
en conformité de la réglementation européenne»), en accompagnant les investissements permettant
la mise en place de filières, notamment pour les déchets dangereux, et en soutenant des contrats de
développement déchets (intégrant des contrats d'objectifs OM).
L'éco-conditionnalité sera largement recherchée.
Au travers de cette politique conjointe, les partenaires entendent mener des actions permettant de :
- Optimiser la gestion des déchets ;
- Soutenir les investissements destinés aux filières régionales émergentes et soutenir leur
développement ;
- Favoriser les investissements exemplaires et innovants :
- Soutenir la recherche.
- Aider à la décision (diagnostics, études de faisabilité, conseils...):
• Pour permettre d'éclairer et de rationaliser les actes d'achat et d'investissement ;
• Pour développer une capacité de conseil en bureau d'études (nouveaux cahiers des
charges renforcés en termes d'éco-conditionnalité notamment) ;
- Participer à la construction durable de politiques environnementales de territoires et
d'agglomérations ;
- Accompagner et promouvoir une ingénierie nouvelle ou orientée vers de nouvelles activités
(formation, soutien à la création de nouveaux profils d'emploi) :
• Pour permettre l'émergence de nouveaux métiers et emplois,
• Pour renforcer la professionnalisation des prescripteurs existants ;
- Constituer et animer les systèmes d'observations permettant d'asseoir l'expertise et
répondre aux attentes des acteurs ;
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-

Informer et sensibiliser le grand public, les milieux professionnels et les collectivités locales
permettant d'adopter des modes de consommation et de production responsables.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES ET DOMAINES D'INTERVENTION
L'objectif majeur de cette politique étant d'améliorer l'environnement sous ses aspects naturels,
économiques et sociaux pour la région, ses habitants et ses entreprises, l'ensemble des secteurs
économiques sont concernés à des degrés divers par sa mise en œuvre, qu'il s'agisse des secteurs
de l'industrie, de l'agriculture, du tertiaire public ou privé, de l'habitat individuel ou collectif.
En conséquence, de nombreux acteurs économiques locaux sont susceptibles de bénéficier des
modalités d'intervention prévues à cet effet avec en priorité :
-

-

Les entreprises, notamment les PME et PMI, qu'elles exercent une activité industrielle,
agricole ou tertiaire ;
Les collectivités et autres organismes publics ou parapublics, collectivités territoriales et
leurs groupements ou mandataires, organismes d'habitat social, hôpitaux, associations,
chambres consulaires ;
Le grand public: les consommateurs, le public« jeunes».

ARTICLE 4 - MODALITES D'INTERVENTION
Les principes d'intervention définis à l'article 2 ci-dessus vont conduire à réaliser diverses actions de
soutien, de sensibilisation, de conseil et d'investissement en les dotant de moyens financiers, pour
faciliter la mise en œuvre des opérations retenues.
Les interventions s'orienteront vers:

? Des aides à la réalisation (diagnostic et accompagnements de projet),
? Des aides aux changements de comportement (aides aux relais et leurs programmes
d'actions),
? Des aides à l'investissement en rapport avec les objectifs listés ci-dessus,

? Des aides aux contrats d'objectifs fixant des programmes d'actions précises en matière de
prévention déchets, d'accompagnement d'une politique déchets ... )
? Des aides à la mise en place d'outils de financements innovants (ingénierie financière),
afin de faciliter l'accès à la ressource financière des collectivités ou entreprises.
A cet effet, les partenaires affecteront des moyens humains eVou financiers pour aider les personnes
physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, mettant en œuvre des opérations
correspondant aux objectifs visés.
Des crédits européens (FEOER, FEADER, LEADERS, etc... ) pourront venir s'ajouter aux
engagements financiers mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 5- DEFINITION ET EXECUTION DU PROGRAMME D'ACTIONS ENVISAGE
5.1.- Contenu du programme
Le programme d'actions est décrit dans les annexes thématiques et fait partie intégrante de la
présente convention. Ce programme prévisionnel précise les interventions conjointes, leurs modalités
de mise en œuvre, les budgets nécessaires et leur répartition entre la Collectivité Territoriale et
I'ADEME, les taux maximaux de participation de la Collectivité Territoriale et I'ADEME ainsi que les
éventuels plafonds retenus pour chaque type d'action. Les systèmes d'aides sont rendus publics et
envoyés pour information ou notifiés ·à la Commission européenne lorsque les règles communautaires
l'exigent.
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5.2.- Exécution du programme

le programme d'actions pluriannuel sera exécuté sous forme de décisions ou de conventions de
financement (pour I'ADEME) ou de décisions d'attribution des aides (délibérations ou arrêtés
délibérés) accordées aux bénéficiaires (pour la Collectivité Territoriale). Ces décisions ou conventions
seront signées par le Président de I'ADEME et par les instances délibérantes de la Collectivité
Territoriale jusqu'au 31 décembre 2020.
Il est toutefois convenu que des décisions ou conventions signées par I'ADEME ou par la Collectivité
Territoriale postérieurement au 1er janvier 2016 et antérieurement à la date de notification de la
présente convention pourront être intégrées à ladite convention sur décision du comité de gestion.
les paiements consécutifs seront réalisés conformément au règlement financier de la Collectivité
Territoriale eUou aux règles générales d'attribution des aides de I'ADEME.
Un avenant de clôture sera établi dans un délai maximal de 4 mois au terme de la période 2016 2020 à compter des derniers paiements effectués par la Collectivité Territoriale et I'ADEME.
ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
l a présente convention est signée pour une durée de cinq ans.
la présente convention entrera en vigueur à la date de sa notification par I'ADEME. Par notification, il
faut entendre la date d'envoi par I'ADEME à la Collectivité Territoriale et au Préfet de région d'un des
exemplaires originaux de la présente convention signée par les trois parties.
' ARTICLE 7- MONTANT DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
Pour la période 2016-2020, les partenaires prévoient de mobiliser au titre du Programme Territorial de
Maîtrise des Déchets (PTMD) le montant de:
pour la Collectivité Territoriale: 16 620 000 €
et
pour I'ADEME : 8 000 000 €
suivant les principes et selon les modalités d'intervention indiquées aux articles 2, 3 et 4 de la
présente convention pluriannuelle.
les annexes de la présente convention indiquent, par domaines, les actions prévues pendant la
période 2016-2020, et en constituent de ce fait partie intégrante. Elles apportent les éléments de
programmes complémentaires non intégrés au CPERD eUou venant les compléter.
Soit, pour rappel, des engagements du Contrat de Plan Etat-Région-Département (CPERD) pour la
période 2015-2020 :
pour la Collectivité Territoriale : 28 233 267 €
et
pour l'ADE ME : 9 600 000 €

ARTICLE 8 -CONTRIBUTIONS FINANCIERES ANNUELLES DES PARTENAIRES
A titre indicatif, la contribution financière des partenaires chaque année sera équivalente à 1/5ème
des montants prévus à l'article 7.
l es montants prévisionnels des contributions financières annuelles des partenaires seront déterminés
et fixés, chaque année en fonction du bilan des actions menées antérieurement et du programme
prévisionnel de l'année suivante. Si ces montants devaient être significativement, soit plus ou moins
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30%, inférieurs ou supérieurs au 1/5 du montant total prévu, cette modification serait validée par voie
d'avenant.
Les engagements financiers annuels de I'ADEME resteront subordonnés, d'une part, à l'obtention des
autorisations d'engagement compte tenu des moyens financiers inscrits par les lois de finances et,
d'autre part, au respect des procédures d'attribution y afférentes.
Les engagements financiers annuels de la Collectivité Territoriale resteront subordonnés à l'inscription
des crédits correspondants à son budget.

ARTICLE 9- SUIVI, BILAN ET EVALUATION
Les partenaires se tiendront informés réciproquement et périodiquement de l'état d'avancement des
engagements, des paiements, des désengagements et des remboursements effectués dans le cadre
de la présente convention.
Un bilan financier sera effectué à la fin de chaque année établissant un arrêté des comptes
d'engagement. Les crédits non engagés constatés dans le bilan des décisions d'attribution des aides,
visées à l'article 5.2. ci-dessus, seront reportés sur l'exercice suivant ou réintégrés, respectivement
dans le budget de la Collectivité Territoriale et de I'ADEME.
Un bilan définitif financier et qualitatif de la réalisation finale du programme 2016-2020 sera effectué
par le comité de gestion au plus tard dans un délai de 4 mois à compter des derniers paiements
effectués auprès des bénéficiaires par la Collectivité Territoriale et I'ADEME. Les crédits non engagés
constatés dans ce bilan seront réintégrés, respectivement dans le budget de la Collectivité Territoriale
et dans celui de I'ADEME.
Un bilan d'exécution de la convention sera effectué à mi-parcours en 2017, afin de procéder, si
nécessaire, à un éventuel redéploiement des actions et des crédits pour les années 2018 à 2020.
A cet effet, I'ADEME s'engage à mettre en place un suivi des actions retenues dans le cadre de la
présente convention, de manière à en faciliter l'évaluation. A cette fin, la Collectivité Territoriale
transmettra à I'ADEME les informations nécessaires relatives à chacune des opérations. La
Collectivité Territoriale et I'ADEME établiront les synthèses et évaluations à partir de l'ensemble des
données collectées.
Les informations relatives aux engagements et à l'évaluation des dossiers financés par I'ADEME
seront transmises périodiquement par l'agence à l'Etat. Elles sont destinées à alimenter SYNERGIE
(outil informatique de l'Etat et de la Collectivité Territoriale destiné notamment au suivi des CPERD et
des fonds structurels européens).

ARTICLE 10- MODALITES GENERALES DE FONCTIONNEMENT

10.1.- Comité de gestion
Un Comité de Gestion, composé du Préfet de Martinique, du Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale et du Président de I'ADEME, ou leurs représentants, se prononce sur les
demandes d'aides ou les achats de prestations susceptibles d'être financées au titre de la convention
pluriannuelle.

10.2.- Comité technique
Un comité technique de programmation, composé des services en charge de la gestion du PTMD de
I'ADEME et de la Collectivité Territoriale, instruit au préalable les demandes d'aides ou les achats de
prestations, en garantissant leur cohérence stratégique, technique et financière.
Les modalités de fonctionnement du Comité de Gestion et du Comité technique de programmation
figurent en annexe.
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ARTICLE 11 - MODALITES D'ATTRIBUTION DES AIDES
11.1

Instruction des dossiers

Les modalités de réception , d'instruction et de financement des dossiers traduisent les principes
suivants :
- publicité des fonds ;
- unicité de guichet pour les demandeurs ;
-

éco-conditionnalité environnementale pour les dossiers instruits ;

- respect des dates limites de réception des dossiers de demandes d'aide sachant
qu'une demande ne peut être instruite que si le dossier est déclaré complet ;
-

établissement de délais d'instruction, de décisions et d'envoi des actes juridiques
nécessaires à la bonne gestion des dossiers par les bénéficiaires finaux ;

- cohérence avec les procédures d'instruction ou de consultation internes aux
partenaires ;
-

consultation, autant que de besoin, de l'ensemble des services ou organismes
concernés notamment de l'État et de la Collectivité Territoriale, chacun dans son
domaine de compétence, et au travers de sa commission régionale des aides pour
I'ADEME;

-

évaluation réalisée par l'outil de I'ADEME ou par un outil commun aux partenaires
compatible avec celui de I'ADEME.

11.2. - Décision d'attribution des aides, décision ou convention de financement et délai de

réalisation
Les décisions d'attribution des aides sont prises, chacun pour la partie le concernant, sur la base des
propositions du Comité de Gestion, selon les règles communes arrêtées par la présente convention, et
selon les modalités internes de validation propres à chaque partenaire :
Pour la Collectivité Territoriale, le Président du Conseil Exécutif rapporte devant le Conseil Exécutif ou
l'Assemblée Plénière les propositions du Comité de Gestion dans les termes où ils ont été arrêtés par
celui-ci, pour arrêté délibéré ou délibération exécutoire.
Pour I'ADEME, la décision ou convention de financement est signée par le Président de I'ADEME ou
son représentant habilité.
Les paiements au bénéficiaire par la Collectivité Territoriale et I'ADEME seront réalisés dans un délai
maximal de 44 mois à compter de la date de notification des décisions eUou conventions de
financement au bénéficiaire. De plus, un avenant de clôture sera établi dans un délai maximal de 4
mois à compter des derniers paiements effectués par la Collectivité Territoriale et par I'ADEME.
11.3 Notification des décisions ou conventions, publicité et diffusion des résultats des
opérations aidées

Chaque décision attributive d'aide ou décision ou convention de financement au titre de la convention
pluriannuelle et de ses avenants est notifiée par le Président du Conseil Exécutif et le Président de
I'ADEME, ou par leurs représentants dûment habilités, suivant les modalités arrêtées en Comité de
Gestion, chacun pour la partie le concernant. Il est rappelé explicitement au bénéficiaire que l'aide lui
est attribuée au titre de la convention pluriannuelle et que ces engagements interviennent en
application du Contrat de Plan Etat-Région-Département 2015-2020.
Tout document d'information relatif à la réalisation d'une opération aidée, toute manifestation publique,
tout document technique relatif à la présentation de ses résultats devront mentionner que l'aide dont
ils ont bénéficié a été obtenue en application de la convention pluriannuelle entre I'ADEME et la
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Collectivité Territoriale au titre du volet "Infrastructures et vulnérabilité" et du Contrat de Plan EtatRégion-Département 2015-2020.
11.4. - Règlement des aides

Pour chaque opération, les conditions et modalités de règlement financier des aides sont définies
dans les conventions de financements passés avec les bénéficiaires des aides.
11.5. Mode de gestion des fonds d'intervention

Il est convenu que les aides financières accordées par la Collectivité Territoriale et I'ADEME après
délibération du comité de gestion seront gérées de façon séparée par chaque partenaire suivant ses
modes budgétaires propres.
La contribution financière de chacun des partenaires financiers est conservée sur son budget propre
et gérée selon ses propres procédures.
Les partenaires de la convention pluriannuelle se tiendront périodiquement informés de l'état
d'engagement et d'avancement des opérations aidées dans le cadre des contributions financiers
annuelles.

ARTICLE 12- MODIFICATIONS

Chaque année, il pourra être procédé à une révision de la convention pluriannuelle après accord
préalable sur les modifications proposées, les partenaires conviendront de modifier par voie d'avenant
les dispositions de la présente convention en conséquence.
Si le Contrat de Plan Etat-Région-Département venait à être résilié, les partenaires étudieront alors les
incidences de ladite résiliation sur les conditions et modali!és d'exécution de la présente convention.

ARTICLE 13- RESILIATION, LITIGES

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'un des partenaires, par lettre
recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de six mols.
Le non-respect d'une des dispositions de la présente convention par la Collectivité Territoriale ou
I'ADEME pourrait entraîner de plein droit sa résiliation par l'autre partie.
Dans cette hypothèse, les éventuels avenants demeureront en vigueur jusqu'à leur complet
achèvement.
En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l'interprétation ou l'exécution de la
présente convention, et à défaut d'accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant la
juridiction compétente en la matière.
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ARTICLE 14 - VALIDITE

Cette convention demeurera en vigueur jusqu'à l'extinction complète des obligations respectives des
parties.

Fait en six exemplaires originaux, à

, le

Le Président du Conseil Exécutif

Le Président de I'ADEME

Le Préfet
de Martinique

DATE DE LA NOTIFICATION :
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nnexes financières

Tableau de f inancemen

Convention PTMD 2016-2020 Etat-ADEME-Collectivité Territoriale (CTM)
(en k€)

Programmes

CTM

ADE ME

A- Rattrapage Structu rel
(planification, aide à la décision,
investissement. .. )
B -Transition vers l'économie
circulaire (Ecologie Industrielle
et Territoriale, écoconception,
économie de ressources,
réparation, consommation,
méthanisation, observation,
ZDZG ... )
TOTAL

CPERD
2015-2020
(pour rappel)

TOTAL

TOTAL

24 620

37 833

24 620

37 833

3 833

16 620
4167

16 620

8 000
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Règles générales concernant les contributions apportées par I'ADEME et la
Collectivité Territoriale et les modalités d'intervention soutenues
Les enveloppes financières figurant au tableau ci-dessus et dans les fiches ci-après représentent une prévision
indicative de répartition des montants totaux prévus à la présente convention.
Chaque fiche présente les plafonds et taux maximaux d'intervention applicables aux différentes opérations.
A défaut de régime d'aide ou d'aménagement spécifique précisé dans les fiches jointes, les actions soutenues
dans le cadre de la présente convention doivent respecter les systèmes d'alde et les règles associées, approuvés
par le Conseil d'Administration de I'ADEME et la Collectivité Territoriale et validés à la date de notification des
aides correspondantes. En tout état de cause, les aides respectent les règles d'encadrement communautaire des
aides d'Etat.
Les modalités pourront concerner :
le soutien à la constitution et l'animation des systèmes d'observation permettant d'asseoir l'expertise
et de répondre aux attentes des acteurs : ce soutien pourra notamment porter sur les études réalisées
dans ce cadre, et le développement d'outils
2. le soutien aux actions de communication et de formation
3. le soutien au développement de relais de conseils et aux missions d'animation sur les territoires : ce
soutien pourra notamment prendre la forme de contrats avec des structures porteuses définissant des
objectifs quantitatifs d'animation et de conseil et de performances liés
4. l'aide à la décision {diagnostics, études de faisabilité, conseils... )
5. l'aide aux investissements, notamment exemplaires et innovants.
1.

Par ailleurs, des règles générales sont adoptées concernant les taux d'aide pour les types d'opération suivants :
OPERATIONS D'INTERET GENERAL
Le Comité de Gestion peut décider le financement jusqu'à 100 % par la Collectivité Territoriale et I'ADEME
d'actions d'intérêt général (études, suivi, évaluation, communication) s'inscrivant dans les priorités de la présente
convention et pour l'ensemble des volets et programmes.
AIDE A LA DECISION
Les modalités d'aide à la décision sont fixées selon les dispositîfs d'aides de I'ADEME et de la Collectivité
Territoriale ou selon les modalités particulières arrêtées dans les fiches ci-après. Les montants et pourcentages
d'aides affichés doivent toujours s'entendre comme des montants et pourcentages maximaux.
GUICHET UNIQUE
Un dispositif de guichet unique est mis en place afin de faciliter l'instruction des dossiers. La présente convention
précise qui de la Collectivité Territoriale ou de l'ADE ME prend en charge le guichet unique dispositif par dispositif.
Toutefois, afin de respecter les dotations financières de chaque financeur par programme, le guichet unique
pourra être inversé à des fins d'ajustements.
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Annexes thématiques
A- RATTRAPAGE STRUCTUREL EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

OBJECTIFS ET ENJEUX
Même si la Martinique, comparativement à d'autres département ou territoires d'outre-mer est plutôt
bien dotée en termes d'équipements structurants : 8 déchèteries, l'incinérateur de Fort de France,
l'unité de méthanisation du Robert, un centre de tri d'emballages, plusieurs plateformes de
compostage ou co-compostage de déchets verts et de boues de stations d'épuration, un centre de
traitement et de stockage des déchets du BTP au Lamentin, un centre de prétraitement des déchets
dangereux, des filières de prétraitement pour certaines filières à Responsabilité Elargie au Producteur
(VHU, pneus, DEEE. .. ) et pour certaines catégories de déchets des entreprises.. ., il n'en résulte pas
moins que le territoire est en quasi pénurie d'exutoire, jusqu'à l'ouverture de la nouvelle installation de
stockage de déchets, que le niveau d'équipement en déchèterie n'est que de 50% et que de
nombreuses filières ne sont pas encore opérationnelles sur le territoire ne permettant pas aux
entreprises, voire aux collectivités de gérer certains déchets dans des conditions acceptables (déchets
d'ameublement, sous-produits animaux, certains déchets d'entreprises ... ).
Le tri des déchets est également en retard, certes en matière d'équipements, mais plus en matière de
geste de tri, nécessitant de toujours mobiliser la population pour augmenter les taux de recyclage.
La mise en œuvre des politiques nationales en matière de gestion des déchets a été faite d'une
manière décalée dans le temps dans les outre-mer, parfois à l'initiative des pouvoirs publics
notamment dans le développement des filières REP. Il est donc nécessaire de continuer à combler le
rattrapage structurel existant avec le territoire continental.
Il s'agira principalement de :
- Finaliser la révision des plans de gestion des déchets (déchets dangereux, déchets du BTP} et
de les fusionner,
- Accompagner les équipements prévus dans ce(s) plan(s},
- Développer et de moderniser les unités de traitement des déchets déjà existantes dans un
objectif de mise à niveau technique par rapport aux nouveaux enjeux industriels et
économiques nationaux,
- Promouvoir et accompagner de nouvelles filières de prétraitement eVou de valorisation des
déchets dont le territoire n'est pas encore pourvu ...

BENEFICIAIRES
•
•
•
•

Entreprises,
Chambres consulaires, Syndicats ou organisations représentatives des entreprises,
Associations,
Collectivités ou leurs regroupements.

DESCRIPTION DES ACTiONS

Communication - Formation -Relais :
• Actions de communication ciblées (communication généraliste sur les déchets ... )
• Actions d'éducation à J'environnement
• Actions de formation
• Actions développées par les relais ...
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Aide à la décision :
1
Etudes nécessaires à la mise en œuvre des opérations (AMO, diagnostic, étude de faisabilité,
... ),
1
Etudes d'état des lieux et de définition de plan d'actions pour certains secteurs d'activités ou
certaines catégories de déchets (mise en œuvre de schéma de prévention et de gestion)
1
Soutien aux études complémentaires aux conseils portés par les relais
1
Etude généraliste relative au champ d'action du relais (par exemple : état des lieux et de
définition de plan d'actions- amélioration ou création de filières de recyclage .. .)
Alde à l'investissement :
1
Accompagnement financier des équipements prévus dans le(s) plan(s) de prévention et de
gestion des déchets
• Accompagnement financier des investissements des entreprises pour limiter leur impact sur
l'environnement (équipements de prévention eUou de tri des déchets dans les entreprises ou
interentreprises (déchèteries ... ))
1 Autres aides à l'investissement permettant l'amélioration de la gestion des déchets des
entreprises.

MODALITES D'INTERVENTION
La répartition des taux d'intervention entre les partenaires sera définie en phase d'instruction des
opérations selon les régimes d'aides utilisés par l'un et l'autre des partenaires :
,Les actions d'intérêt commun (appels à projets, actions ciblées de sensibilisation, de communication)
pourront être financées à 100%. Le financement pourra être pris en charge par l'un des Partenaires
ou en cofinancement.
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B -TRANSITION VERS UNE ECONOMIE CIRCULAIRE MARTINIQUAISE

OBJECTIFS ET ENJEUX
La production de déchets, si elle ne peut être évitée, doit permettre autant que faire se peut, la
création de richesse sur le territoire. Le réemploi, la réutilisation doivent être développés afin de
retarder la création du déchet.
Concernant le recyclage, la Martinique exporte l'essentiel des déchets triés. Pour autant, les déchets
des uns peuvent être les matières premières des autres et certaines filières pourraient être créées
pour façonner des produits à partir de matières premières issues des déchets, en substitution à des
produits d'importation. Il convient d'optimiser les filières de traitement eVou de valorisation des
déchets et de créer celles qui n'existent pas afin de pouvoir répondre aux besoins du territoire. Dans
ce cadre, un soutien ponctuel aux opérations de résorption des stocks dans le cadre du montage des
filières peut être envisagé. .
Au-delà du volet « déchets: recyclage, réemploi, réparation, réutilisation » de l'économie circulaire,
les objectifs sont de développer les autres volets de l'économie circulaire tels que l'approvisionnement
durable, l'écoconception , l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la
consommation responsable tant au niveau des achats que de l'utilisation.
La nouvelle Collectivité Territoriale de Martinique a repris les compétences de la Région en matière de
développement économique et, plus récemment, de planification d'une stratégie régionale d'économie
circulaire. Une étude préalable est en cours de réalisation, pour permettre aux différents acteurs du
territoire de positionner leurs actions dans un objectif d'économie circulaire. Cette étude doit permettre
également à la Collectivité Territoriale de mettre en œuvre sa stratégie d'économie circulaire.
La mobilisation et la coordination des acteurs du territoire représentent la « clé de voute » pour la
réussite de la transition énergétique et écologique et la définition d'objectifs communs.
Sur cette période, l'Etat et la Collectivité Territoriale viseront également au déploiement de démarches
intégrées, ambitieuses et cohérentes autour des enjeux du développement durable.
Les actions envisagées sont donc multiples et complémentaires :
• Soutien aux initiatives de réemploi et de réutilisation,
• Soutien aux opérations de transformation des déchets en matières premières secondaires eUou
en nouveau produit,
• Résorption des dépôts sauvages ou des stocks, dans le cadre de la mise en place de filières,
• Soutien aux projets territoriaux exemplaires (Zéro Gaspillage Zéro Déchets, agriculture ... )
• Contribuer à l'observation régionale.
BENEFICIAIRES
•
•
•
•

Entreprises,
Chambres consulaires, Syndicats ou organisations représentatives des entreprises,
Associations,
Collectivités ou leurs regroupements.

DESCRIPTION DES ACTIONS

Communication - Formation -Relais :
• Actions de communication ciblées (faire connaître les notions d'économie circulaire aux acteurs
du territoire (collectivités, entreprises) et les bienfaits de l'économie circulaire au grand public
(emplois non délocalisables, consommation locale, annuaire de la réparation, mise en réseau
des producteurs de déchets avec les recycle urs locaux ... )
• Actions d'éducation à l'environnement
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Actions de formation (par exemple former les entreprises et les collectivités aux clauses
environnementales dans leur acte d'achat ... )
Actions développées par les relais ...

1

1

Aide à la décision :
1
Aide à la décision relative aux études nécessaires à la mise en œuvre des opérations,
1
Etudes de marchés, de faisabilité et d'opportunités pour la création de filières locales de
réemploi, de réutilisation, de valorisation des déchets collectés triés en produits finis
(cartonnerie, unité de plasturgie ... )
1
Etudes d'optimisation des filières : sur la synergie des moyens à mettre en œuvre (capacités,
moyens techniques et humains), sur la mise en commun de moyens entre les entreprises et la
définition des améliorations et des compléments à apporter pour le bon fonctionnement de la
filière.
1
Etudes sur la prévention dans les entreprises (notamment consignation des emballages,
écoconception et éco-production)
1
Soutien aux études complémentaires aux conseils portés par les relais
1
Etude généraliste relative au champ d'action du relais (par exemple : état des lieux et de
définition de plan d'actions- amélioration ou création de filières de recyclage ... )
1
Collecte de données pour alimenter les observatoires.
Accompagnement de démarches :
• Déchet-Economie circulaire : ZDZG ...
• Observatoire Déchets et Economie circulaire...
Aide à l'investissement :
1 Accompagner le développement des filières de réduction à la source, de prévention, de
réemploi et de réutilisation
1
Résorption des dépôts sauvages dans le cadre de la mise en place de nouvelles filières
1
Accompagner les entreprises pour leur permettre la sortie du statut déchets pour les matières
dont elles assurent le prétraitement (installations de transformation des déchets en matières
premières secondaires valorisables localement, notamment)
1
Projets de recyclage et de valorisation en matières premières secondaires valorisables à
l'export ou en produits finis locaux.
• Autres aides à l'investissement permettant l'amélioration de la gestion des déchets (notamment
surcoût d'investissement pour mise en œuvre de la consignation d'emballages, d'écoproduction, ou de prévention ... )
• Investissement en lien avec l'écologie industrielle et territoriale (EIT)
1
Expérimentations, opérations de démonstration.
Recherche - Innovation :
1
Programme de recherche, thèses
1
Etude, développement
MODALITES D'INTERVENTION
La répartition des taux d'intervention entre les partenaires sera définie en phase d'instruction des
opérations selon les régimes d'aides utilisés par l'un et l'autre des partenaires :
1

Actions d'intérêt commun (appels à projets, actions ciblées de sensibilisation, de
communication): financement à 100% possible par l'un des Partenaires ou en cofinancement.
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Annexe relative à la comitologie
Comité de gestion
Il se compose des représentants dûment habilités de la Collectivité Territoriale, de I'ADEME et de
l'Etat.
La présidence du comité est assurée par le Président de l'Exécutif ou son représentant de la
Collectivité Territoriale et le secrétariat par I'ADEME.
L'ordre du jour est arrêté sur proposition du secrétaire du comité, du Président du Conseil Exécutif et
du Président de I'ADEME ou leurs représentants.
A ce titre, et au nom des Partenaires, I'ADEME fera office de guichet unique. L'agence sera en charge
du suivi des dossiers, de la rédaction des attestations de dépôt, de la mise en partage des pièces
constituantes des dossiers, de la rédaction des comptes rendus du comité de gestion.
Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.
L'ordre du jour est arrêté sur proposition du secrétaire du comité, du Président du Conseil Exécutif et
du Président de I'ADEME ou leurs représentants.
Le Préfet de Martinique ou son représentant veille au respect des orientations du Contrat de Plan
Etat-Région-Département.
Le comité de gestion assure le suivi du programme conjoint, définit les priorités et les réorientations le
cas échéant ainsi que toute communication nécessaire à la mise en œuvre des actions et procède aux
arbitrages éventuels concernant les dossiers qui poseraient problème.
Préalablement à la réunion du comité de gestion, I'ADEME recueille l'avis de ses instances
(Commission régionale des aides, Commission nationale des aides, Conseil d'administration), selon
les règles arrêtées par son Conseil d'administration.
Les dossiers relevant d'un financement exclusif de I'ADEME ou de la Collectivité Territoriale dans le
cadre de thématiques relevant de la Transition Energétique et de la Croissance Verte feront l'objet
d'une présentation documentée en comité de gestion.
Le comité de gestion se prononce conformément aux règles relatives au cumul des aides publiques
dans le cadre des réglem~ntations européenne et nationale. Le Comité de Gestion veille en outre à la
publicité et au respect des critères et systèmes d'aide applicables à chaque partenaire, tels que
définis notamment par le Conseil d'Administration de I'ADEME. Il s'assure de la communication à
mettre en œuvre pour les actions aidées dans le cadre du présent programme.
Les partenaires de la présente convention pluriannuelle se tiennent périodiquement informés de l'état
d'engagement et d'avancement des opérations aidées dans le cadre de cette convention et de ses
avenants, conformément à l'article 9 de la présente convention.
A l'issue de chaque année, le comité de gestion propose une actualisation du plan d'actions pour
l'année suivante, et il établit l'arrêté des comptes de l'année écoulée.
Après passage en comité de gestion, les dossiers relevant du CPERD feront l'objet d'un bilan annuel
au comité de programmation du CPERD et des fonds européens.

Comité technique de programmation de la présente convention
Un comité technique régional peut être organisé préalablement à chacun des comités de gestion.
Il réunit les services chargés au sein de la Collectivité Territoriale de la gestion des programmes
concernés, et les ingénieurs et chargés de mission de I'ADEME.
Il a pour but de finaliser chaque dossier d'aide en garantissant la cohérence régionale, dans la mise
en œuvre des Plans, Schémas et programmes d'éco-responsabilité complémentaires.
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SYSTEME D'AIDE ADEME·CTM
LISTING DES OPERATIONS

ADEME :
aide maximum

CTM :
aide maximum

PTMD* :
Taux maximum

Diagnostic. Audit, Evaluation. Démarches
environnementales (certifications. labélisations etc.)
Assistance à Maitrise d'Ouvrage. Etude de fai.sabilité.
entreprises. collectivités. associations
Etude d'optimisation. Etude de marché ou étude de
fiscalité. Planification, Préfiguration. Etude de benchmark ...

jusqu'à 70%

jusqu'à 50%

jusqu'à 70%

Formations spécifiques à certains corps de métier.
formations de sensibilisations des acteurs de
l'environnement {élus. Bureau Etude: techniciens. réseau
de référents ... ). formations liées à la réglementation ou à
l'octroi des aides (Reconnu Garant de l'Environnement)

entreprises. collectivités. associations

jusqu'à 70%

jusqu'à 50%

jusqu'à 70%

Organisation d'ateliers pratiques, de séminaires ou autres
évènement ciblés

entreprises. collectivités, associations.
PTMD (sur appel à projets)

jusqu'à 70%

jusqu'à 50%
plancher opération : 5 000 E

jusqu'à 70%

Communications ciblées, Education à l'environnement.
communication grand public

entreprises, collectivités, associations,
PTMD (sur appel à projets)

jusqu'à 70%

jusqu'à 50%
plancher opération : 5 000 €

jusqu'à 70%

Equipements pédagogiques ciblés dans le cadre de
formations et/ou de qualifications

établissements scolaires et universitaires.
associations, collectivités

jusqu'à 50%
plafonné à 40 000 E

jusqu'à 50%

jusqu'à 50%

Programmes de recherche. thèses ...

organismes de recherche, associations.
voire entreprises en coopération

jusqu'à 70%

jusqu'à 4 000€/an

jusqu'à 70%

Etude, Développement

organismes de recherche. entreprises.
associations

jusqu'à 50%

jusqu'à 65%

jusqu'à 50%

Dispositifs régionaux d'observation et d'évaluation

collectivités. associations

jusqu'à 50% et 150k€/an +
forfait création max 30 k€

0 sauf en cas de
contractualisation CTM

Taux et plafond selon la nature
du projet

forfait 310 500 E sur 3 ans +
bOnus 1,5 €/hab
plafonné à 490 000 E

.

forfait 310 500 E sur 3 ans +
bOnus 1,5 €/hab
plafonné à 490 000 E

Programmes

Actions

Bénéficiaires

Toutes Thématiques

Aide à la décision

Formation 1
Communication

Innovation 1
Recherche

Accompagnement

Rattrapage structurel Déchets
Accompagnement

Relais : CODOM (Contrat d'Objectif Déchets d'Outre Mer)

collectivités

Réhabilitation de décharges

entreprises. collectivités, associations

jusqu'à 50%
plafonné à 500 k€

jusqu'à 50%
plafonné à 500 k€

jusqu'à 50%

Déchèteries et centres de transfert

entreprises, collectivités, associations

jusqu'à 50% - pfd inv 1,5 M€

jusqu'à 70%
plafonnés à 2.5 M€

jusqu'à 90%

Gestion de proximité des biodéchets

entreprises. collectivités. associations

jusqu'à 50% - pfd inv 0,5M€
(compostage dome.s tique) +
55% - plafond inv. 1 M€

jusqu'à 50%
plancher opération : 5 000€

jusqu'à 70%

Equipement de collecte séparative

entreprises. collectivités, associations

jusqu'à 70% • pfd inv 1 M€

jusqu'à 50%
plancher opération : 5 000€

jusqu'à 70%

Incinération avec valorisation énergétique

entreprises. collectivités, associations

jusqu'à 20% - pfd inv 50 M€

jusqu'à 20% • pfd inv 50 M€

jusqu'à 40%

Création de centre de stockage

entreprises. collectivités. a1~ciations

jusqu'à 20% • pfd inv 10 ME

jusqu'à 20% pfd inv. 45 M€

jusqu'à 20%

1

Investissement

1
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PROGRAMME TERRITORIAL DE MAITRISE DES DECHETS (PTMD)

SYSTEME D'AIDE ADEME-CTM
LISTING DES OPERATIONS

ADEME:
aide maximum

Bénéficiaires

Actions

Programmes

CTM:
aide maximum

PTMD* :
Taux maximum

Economie circulaire
Relais : chargé de mission chambres consulaires
(Chambre Commerce Industrie, Métiers. Agriculture). BTP

entreprises. collectivités, associations

...
Accompagnement

Programmes Locaux de Prévention

collectivités

forfait à l'habitant

CODEC (Contrat d'Objectif Déchets Economie Circulaire)

collectivités

forfait 310 500 € sur 3 ans+
bonus 1,5 Elhab
plafonné à 490 000 €

Technologies de réduction à la source, équipements de
prévention, ressourceries. recycleries, activités de
réemploi, mise en œuvre de la taxe incitative

Investissement

Opérations de
démonstration••

sur 3 ans : 82,8 k€
fonctionnement+ 15 k€ inv
1ère année + 60 k€ comm et
études

sur 3 ans : 82.8 kE
Accompagnement sur la
fonctionnement+ 15 kE inv
communication et les études :
1ère année
50% au-delà des 60 k€
comm et études : forfait de 60
ADEME
kE + 50% au-delà
jusqu'à 50%
jusqu'à 50%
plafond investissement 60 kE
sur 3 ans: forfait 310 500 E +
Accompagnement sur la
bonus 1,5 Elhab
communication et les études :
plafonné à 490 000 E
50% au-delà des 60 k€
comm et études : forfait de 60
ADE ME
k€ + 50% au-delà

entreprises, collectivités. associations

jusqu'à 70% - pfd inv 1,1 ME

jusqu'à 70% - pfd 2.5 ME

jusqu'à 70%

Centre de tri. surtri Déchets (tous types de déchets) (hors
dérogation Pt Galion)
Unité de recyclage. valorisation organique (dont
hygiénisation), Combustible Solide de Récupération et
méthanisation
Investissement en lien avec Ecologie Industrielle et
Territoriale

entreprises. collectivités, associations

jusqu'à 55% - pfd inv 11 M€

jusqu'à 70% - pfd 2,5 M€

jusqu'à 70%

entreprises. collectivités. associations

jusqu'à 55% - pfd inv 11 M€

jusqu'à 70% - pfd 2.5 ME

jusqu'à 70%

entreprises. collectivités, associations

jusqu'à 55% - pfd inv 11 M€

jusqu'à 70% - pfd 2,5 ME

jusqu'à 70%

Résorption de dépôts sauvages dans la mise en place de
nouvelles filières

entreprises, collectivités, associations

jusqu'à 50% - pfd inv 1 ME

jusqu'à 50% - pfd inv 1 ME

jusqu'à 50%

Taux et plafond selon la nature Taux et plafond selon la nature Taux et plafond selon la nature
du projet
du projet
du projet

Expérimentation d'outils développés au niveau national.
premières applicati()nS régionales de projets.

L'ADEME et/ou la CTM sont susceptibles d'intervenir à 100%. pour les opérations en maîtrise d'ouvrage de l'un ou de l'autre des partenaires.
·ces taux d'interventions sont contraints par les régimes d'aides en vigueur (taux et plafond) et au règlement général d'exemption par catégories pour ce qui concerne les activités économiques.
Pour l'aide à l'investissement, un calcul économique est réalisé pour fixer le montant d'aide. Les taux indiqués sont des maximums.
""'Opération de démonstration : Elles concernent des premières mises en œuvre de technologies issues de la R&D ou de technologies existantes transférées vers des applications nouvelles.
L'ADEME attache une grande importance à l'étude préalable du caractère démonstratif, donc reproductible, des projets de démonstration,
sur la base d'une approche explicite du marché prévisible de l'innovation aidée. dans ses aspects économiques et techniques.
opérations exemplaires: Elles visent à introduire et développer, dans un territoire ou un secteur d'activités, des technologies, des pratiques ou modes d'organisation permettant de
progresser de manière exemplaire dans la voie d'un développement plus" durable". Il s'agit là de se donner les moyens de prouver, par des réalisations pratiques et accessibles, la
faisabilité de projets perçus comme innovants par les maîtres d'ouvrage locaux, et d'en tirer un maximum d'enseignements en vue d'une diffusion plus large.
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Collectivité
Territoriale
de Martinique

1
Collectivité Territoriale de Martinique

AfFICHAGE LE:

2 7 0CT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-267-1
PORTANT SURSIS À STATUER SUR LA DEMANDE DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE
DE L'ASSOCIATION 3ED POUR LA RÉALISATION DE LA MANIFESTATION VALORA 2016
l'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, lucie LEBRAVE, Marie-line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucie n RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et M essieurs, lucie n Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane BAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme lucie LEBRAVE), Karine M OUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M . Denis LOUIS- REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles son article l 7222-6, et ses
article s l 7211-1 à l 733 1-3, et ses articles l4141-1 à l4142-4;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territ oriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territo riale de la République ;
Vu la loi n°2015- 1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-m er, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, finan cières
et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu le Contrat de Plan État - Région,Département, signé entre l'État, le Conseil Régional et le Conseil
Général de Martinique, en date du 10 novembre 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procé dant à
l'électio n de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 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 no16-08-1 du 19 janvier 2016 procédant aux
délégations de pourvoir de l'Assemblée au Président du Conseil Exécutif;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller
exécutif, en charge du développement durable et énergie: Economie bleue (plaisance, métiers de la
mer, énergie) et croissance verte (agriculture);
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu l' avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre
2016;
Vu l'avis émis par la Commission Développement Durable, Environnement, Energie, Risques Naturels
et Technologiques le 3 octobre 2016;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Il est sursis à statuer sur la demande de financement complémentaire formulée par
l'association 3ED pour la réalisation de la manifestation VALORA 2016.
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.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée ~efartinique, à l'unanim ité des suffr.ages exprimés, en sa
séance publique des 04 et OS octobre 2017
/
-
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-268-1
PORTANT MODIFICATION DES CONVENTIONS RELATIVES À L'OCTROI DE SUBVENTIONS
DE L'EX RÉGION MARTINIQUE ET DE L'EX DÉPARTEMENT À LA VILLE DE SAINT-PIERRE,
POUR L'OPÉRATION« TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA CATHÉDRALE DU MOUILLAGE»
(PHASE 1)
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane SAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M . David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN) .

. L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 4141-1 à L 4142-4, L 722223, L 7222-25, L 7223-5, L 7211-11 à L 7331-3 ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1298 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 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 no16-08-1 du 19 janvier 2016 procédant aux
délégations de pourvoir de l'Assemblée au Président du Conseil Exécutif;
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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 la délibération de la Commission Permanente de l'ex Conseil Général noCP/349/13 du 6 juin 2013
portant attribution à la ville de Saint-Pierre pour la restauration de la Cathédrale du Moui llage-phase
l-Ie Chœur et sa convention y afférente;
Vu la délibération de la Commission Permanente de l'ex-Conseil Régional n°13-1501-1 du 23 juillet
2013 portant octroi d'une subvention à la ville de Saint-Pierre pour les travaux de rénovation de la
cathédrale de Saint-Pierre et sa convention y afférente;
Vu la délibération de l'Assemblée plénière de l'ex- Conseil Régional no15-130-1 portant reconduction
du dispositif d'aide du Conseil régional aux Communes ACRC pour la période 2014-2015-2016;
Vu la demande de la ville de Saint-Pierre en date du 21 mars 2016 sollicitant un avenant modifiant le
plan de financement de ce projet;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller
exécutif, en charge du développement durable et énergie: Economie bleue (plaisance, métiers de la
mer, énergie) et croissance verte (agriculture);
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre
2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisé le versement d'une subvention d'un montant de quatre-vingt-seize mille sept
cent quatre-vingt-deux euros, quarante-huit centimes (96 782,48 €) en AP/CP correspondant au
solde de subvention des Conseil régional et Conseil général, par la Collectivité Territoriale de
Martinique (CTM) à la ville de Saint-Pierre pour l'opération rénovation de la cathédrale du Mouillagephase 1.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 905-53 article 204112 du budget de
la Collectivité Territoriale de Martinique et versée à la ville de Saint-Pierre selon les modalités
précisées par avenant entre la ville de Saint-Pierre et la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'avenant
mentionné à l'article 2 et 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.

COlLECTIVIT~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FO RT OE FRANCE CEDEX

Téléphone: 0596.59 .63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

217

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

218

,- - -- ------

PR~FECTUI1E DEI.A n~GION Mfl.fHINIQUE

Contrôle de légalité N° 2

Collectivité
Territoriale
de Martinique \(

Le

R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LI SERT~- EGALIT~ - FRATERN IT~

26 uu. 2016
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:
OCT. ?IHt,

'2 7

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-269-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE À LA VILLE DU VAUCLIN
POUR RÉALISATION D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE AU QUARTIER LA BROUE AU VAUCLIN
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCH ER (pouvoir à Mme
Christiane BAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 4141-1 a L 4142-4, L 722223, L 7222-25, L 7223-5, L 7211-1 à L 7331-3;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération no 16-16.-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la collectivité
territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil généra l et le Conseil régional et
définition de mesures d'application;
Vu la délibération no16-122-1 du 26 mai 2016 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique de l'exercice 2016;
Vu la demande de la ville du Vaudin en date du 28 avril 2016 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller
exécutif, en charge du développement durable et énergie : Economie bleue {plaisance, métiers de la
mer, énergie) et croissance verte {agriculture);
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide exceptionnelle d'un montant de Deux cent mille six cent quarante sept eu ros
vingt centimes {200 647,20 €) est allouée à la ville du Vaudin pour la réalisation d'un ouvrage de
franchissement de la rivière du Vaudin au quartier la Broue.
ARTICLE 2: Cette somme sera imputée sur le chapitre 905-53, article 20414 12 du budget de la
collectivité territoriale de Martinique
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président de l'Assemblée pour signer la convention précisant les
conditions de versement de la subvention et d'une manière générale les actes et documents
nécessaires à l'exécution de la présente délibération
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le 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.
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Vu la demande présentée par la ville du Vauclin,
Vu La délibération de l'assemblée de Martinique en date du
Vu la délibération no16-16-1 de l'Assemblée de Martinique en date du 16 février
2016,

ARTICLE 1 · OBJET

La ville du Vauclin s'engage, avec la participation financière de la Collectivité
territoriale de Martinique, à réàliser un ouvrage hydraulique au quartier la Broue,
opération définie à l'article 2 et décrite dans l'annexe technique et financière ci-jointe qui
en précise l'objet, les modalités de réalisation et les postes de dépenses retenues.

ARTICLE 2 ·OBJECTIFS ET DEFINITION

~-~~TION

La ville envisage ces travaux car le
, ' à flUé existant a été emporté par
rte_. i'fSiuies le quartier est enclavé et
les intempéries du 6 novembre 2015. En pério '
' nos est inaccessible. Ce secteur
la voie permettant de rejoindre la route départ .
est peuplé d'une quinzaine d'habitan. ops. • .' • bea oup d'exploitations agricoles y sont
implantées. Ainsi, ces travaux s'avè.ent n · e~· ·res tant pour les déplacements des
riverains que des agriculteurs.
"
··
La ville souhaite
hauteur de 4,00 m. Des ga ;
.~

, T ET FINANCEMENT DE L'OPERATION

·,

Le coût total de l'opération est évalué à un montant de 501 618,00 € HT selon
l'estimation financière présentée.
La participation financière de la Collectivité territoriale de Martinique s'élève à
200 647,20 € représentant 40,12 % de la dépense subventionnable retenue, soit
500 118,00 € HT. Le poste « Frais divers »(insertion) de 1 500,00 € a été déduit.
Les engagements de la ville et de la Collectivité territoriale de Martinique sont arrêtés
selon le plan de financement suivant calculé en Hors Taxes et présenté en Euro (€) :

EXERCICE

VILLE

CTM

AUTRES

TOTAL

2016

94121,55

200 647,20

205 349,25

500 118,00*

• Dép ense s ubventionnab/e

2
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ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DES PARTIES

La dépense sera imputée au chapitre 905-53, article 2041412 du Budget de la
Collectivité de Martinique selon les modalités de paiement ci-après :
- un acompte de 50 % soit 100 323,60 € lorsque la convention passée entre la
ville et la Collectivité territoriale de Martinique sera rendue exécutoire,
- le solde à la réception des travaux.
La ville s'engage à :

- inscrire à son Budget les crédits nécessaires à la bonne programmation
physico-financière de l'opération ;
- réaliser l'opération dans les conditions déf2:~~ dans la présente convention,
et dans le respect des règles générales s'appliqu~~U'• ~ l'opération ;
- tenir la Collectivité territoriale de M i·j' iqy_e i~f0ynée de toute modification
éventuelle du programme de réalisation : ' Cêration susceptible d'affecter J'objet
de la présente convention ;
- fournir, en cas de deman
telles que certifiées dans A~
convention ;
tb'

- fournir à la Collee , ité territoriale de Martinique un bilan global au terme de la
réalisation de l'opération, et, sur demande de celle-ci, les éléments permettant d'en
évaluer l'impact, notamment, au plan socio-économique.

ARTICLE 5 - PIECES juSTIFICATIVES

La subvention de la Collectivité territoriale de Martinique sera versée :
- 50 % lorsque la con.vention sera rendue exécutoire,
- le solde, sur présentation des pièces suivantes :
-

le procès-verbal de réception des travaux,

-

un état visé du comptable de la collectivité, récapitulant par dépenses et par
bénéficiaires les mandatements effectués pour la réalisation de l'opération ;

-

le rapport final d'exécution des travaux.
3
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ARTICLE 6 · DELAIS DE REALISATION 1EXTINCTION DE L'ENGAGEMENT
Si à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification de la
. délibération attributive de subvention, la réalisation du projet, de l'opération ou de la
phase d'opération au titre duquel elle a été accordée n'a pas été dûment constatée
par la production des pièces justificatives réglementaires mentionnées à l'article 5 de
la convention, l'autorité qui a attribué la subvention constate la caducité de sa
décision, et procède à l'annulation de la délibération.
L'exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique liquide la subvention dans
les conditions fixées à l'alinéa suivant. Le cas échéant, il demande le reversement
des acomptes versés, ou trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du
bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.
L'engagement de la Collectivité territoriale de Martinique est éteint à la liquidation
de la subvention dans le respect de l'objet et du montant retenu par la convention
dans la limite de la réalisation effective de l'opéra~? en cas de minoration du coût
final de celle-ci.
,,.

·.<.

~)...
.

Jt,

~-

Le Maire,

4
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-270-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA LIGUE DE HANDBALL
DE MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS 2015-2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM BERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane BAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean- Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REG IS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-08-1 du 19 janvier 2016 procédant aux
délégations de pourvoir de l'Assemblée au Président du Conseil Exécutif;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller
exécutif, en charge du développement durable et énergie: Economie bleue (plaisance, métiers de la
mer, énergie) et croissance verte (agriculture);
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre
2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Politique des Sports le 3 octobre 2016;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de cent trente-trois mille el,lros (133 000 €) est allouée à la
Ligue de Handball de Martinique, au titre de la saison 2015-2016, pour la réalisation de son
programme d'actions.
ARTICLE 2: Cette somme, imputée au chapitre 933-326 article 6574 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique est versée à la Ligue de handball de Martinique, en crédit de paiement
2016, selon les modalités définies par convention.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les
actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et modifier, le cas échéant,
les modalités de versement.
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.
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Collectivité
Territoriale
de Martinique

Le

2 6 Ol f. 2U'l8

ENTRE

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, représentée par M. Alfre
MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif, dûment habilité par délibération no15-0003
du 18 décembre 2015, dont le siège est sis à :
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre - Cluny
30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX

cs

d'une part,

ET

LA LIGUE DE HANDBAll DE MARTINIQUE, représentée par son président, M.
dont le siège est sis à :
Maison des Sports
Pointe de la Vierge
97200 FORT DE FRANCE

désignée dans tout ce qui suit par le mot« co~contractant >>
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 co-contractant pour la réa lisat ion
de son programme d'actions 2015-2016.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
1/ Conformément à la délibération no16- de l'Assemblée de Martiniqu e du ........ 2016, la
contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est fixée à CENT TRENTE
TROIS MILLE EUROS (133 000 €).
2/ Le mandatement de cette somme sera effectué selon les modalités suivantes :
- 70% de la

somme, dès que la convention est exécutoire,

-le solde, sur présentation des comptes certifiés de l'exercice.
3/ La somme mandatée sera calculée au prorata des dépenses 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 co-contractant pour le remboursement de cette somme.
Les paiements seront effectués par virement bancaire sur le compte du co-contractant.

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU CO-CONTRACTANT
Le co-contractant s'engage à :

1} Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de son programme d'actions.

2} Faire figurer le logo de la Collectivité Territoriale de Martiniqu e sur tous les types de
supports de communication relatifs aux actions.
~ Si le degré de participation financière et d'implication de la collectivité est plus

important, ce logo devra être mis en valeur par rapport aux autres partenaires.
~ En cas de présence d'autres logos institutionnels et à participation égale, le logo d e la
Collectivité Territoriale de M artiniqu e devra s'afficher dans l' ordre su ivant : Etat,
Collectivité Territoriale de M artiniqu e, Communes.
~ Il ne peut être mis directem ent ou en vis-à-vis de logos publicitaires, d'annonceurs

classiques, car il s'agit d'un logo institutionnel.
3) M ettre à la disposition des élus de la Collectivité Territoriale de Martinique des billets
d'accès aux différentes manifestations.
4) Garantir l' utilisation effective des fond s alloués par la Collectivité Territoriale de
Martiniqu e en conformité avec l'objectif arrêté.

5} Faciliter le contrôle de l'utilisation des fonds concern és par la coll ectivité Territoriale d e
Martiniqu e.

.../ ...
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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 nonrespect des dispositions de la présente convention, la Collectivité Territoriale de
Martinique serait fondée à demander le reversement de tout ou partie des sommes
perçues par le co-contractant.
Dans le cas où la présente convention n'aurait pas connu un début d'exécution dans un
délai de six mois, à compter de la notification de la décision, la subvention sera annulée
de plein droit.

ARTICLE S : 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 Cocontractant

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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2 7 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-271-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A LA LIGUE DE FOOTBALL
DE MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS 2015-2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christia ne BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITV, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS- PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP HANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Van MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM BERTHOLO), Joachim BOUQUETV (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITV), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane SAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territo riales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécutif de M artinique;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre

2016;
Vu l'avis émis par la Commission Politique des Sports le 3 octobre 2016;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Une subvention d'un montant de cent quarante-cinq mille euros (145 000 €) est allouée à
la Ligue de Football de Martinique, au titre de la saison 2015-2016, pour la réalisation de son
programme d'actions.
ARTICLE 2 : Cette somme, imputée au chapitre 933-326 article 6574 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique est versée à la Ligue de Football de Martinique, en crédit de paiement
2016, selon les modalités définies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les
actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et modif ier, le cas échéant,
les modalités de versement.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout
où besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de JYiartinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique des 04 et OS octobre 2011 '
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Collectivité
Territoriale
d.e Martinique
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Le

2 6 Utf.

LU::_]

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, r ep résentée p ar M. Alfred
MARIE-JEANNE, Président du Consei l Exécutif, dûment h abilité par délibération no15-0003
du 18 décembre 2015, dont le siège est sis

à:

Hôte l de la Collectivité Territori ale de M artinique
Ru e Gaston Defferre- Cluny

cs 30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX
d' une part,

ET

LA LIGUE DE FOOTBALL DE MARTINIQUE repr éser.tée p ar son Prés id ent, M.
dont le siège est sis

à:

2, r ue Saint John Pers e
Morne-Tartenson- BP 307
97203 FORT DE FRANCE CEDEX

désignée dans tout ce qu i suit par le mot « co-contractant »
d 'aut re part,

ci-après désignées les parties,

IL EST CONVEf"U 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 d.u ~a-contractant pour la réalisation
de son programme d'actions 2015-2016.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
1/ Conformément à la délibération no16-..... de l'Assemblée de Martinique du ........ 2016,
la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est fixée à CENT
QUARANTE CINQ MILLE EUROS (145 000 €) .
2/ Le mandatement de cette somme sera effectué selon les modalités suivantes :
- 70% de la somme, dès que la convention est exécutoire,
-le solde, sur présentation des comptes certifiés de l'exercice.
3/ La somme mandatée sera calculée au prorata des dépenses 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 co-contractant pour le remboursement de cette somme.
Les paiements seront effectués par virement bancaire sur le compte du co-contractant.

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU CO-CONTRACTANT
Le co-contractant s' engage à :
1) Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de son programme d'actions.
2) Faire figurer le logo de la Collectivité Territoriale de Martinique sur tous Jes types de
supports de communication relatifs aux actions.
~ Si le degré de participation financière et d'implication de la collectivité est plus
important, ce logo devra être mis en valeur par rapport aux autres partenaires.

~ En cas de présence d'autres logos institutionnels et à participation égale, le logo de la
Collectivité Territoriale de Martinique devra s'afficher dans l'ordre suivant: Etat,
Collectivité Territoriale de Martinique, Communes.
~ Il ne peut être mis directement ou en vis-à-vis de logos publicitaires, d'annonceurs
classiques, car il s'agit d'un logo institutionnel.

3} Mettre à la disposition des élus de la Collectivité Territoriale de Martinique des billets
d'accès aux différentes manifestations.
4) Garantir l'utilisation effective des fonds alloués par la Collecti~ité Territoriale de
Martinique en conformité avec l'objectif arrêté.
S) Faciliter le contrôle de l'utilisation des fonds concernés par la collectivité Territoriale de
Martinique.
.../ ...
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ARTICLE 4: ANNULATION- REVERSEIVI ENT
En cas de non-exécution des prestations afférente;; à la présénte convention, ou
d'u tilisation des crédits alloués par la Collectivité Teri'itoriale de Martiniqu e à des fins
autre s que concourant à la réalisation de l'obj et de la prése nte convention, ou de nonrespect des dispositions de la présente co nvention, la Collectivité Territoria le de
Martinique serait fondée à demander le reversement de tout ou partie des sommes
perçues par le co-contractant.
Dans le cas où la présente convention n'a urait pas connu un début d'exécution dans un
dé lai de six mois, à compter de la notification de la décision, la subvention sera annulée
de plein droit.

ARïiCLE 5 :LITIGES
Les parties essaieront de résoud re à l'amiable les différends qui pourraient surgir entre
ell es à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente convention.
Si elles n'y parvie nnent pas, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.

Le Coco ntractant

Le Président du Conseil EKécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-272-1
PORTANT MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME TERRITORIAL DE MAITRISE DE
L'ENERGIE (PTME} CONVENTION PLURIANNUELLE ADEME-CTM 2016-2020
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONN E,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Cla ude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, 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, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et M essieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EM MANUEL (pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane BAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M . Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme St éphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M . Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 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 n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités t erritoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouve lle orga nisation t erritoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants;
Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières
et compt ables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu le Contrat de Plan État-Région,Département, signé entre l'État, le Conseil Régional et le Conseil
Généra l de M artinique, en date du 10 novembre 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de M artinique ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté délibéré du Conseil Exécutif du 7 juillet 2016 portant désignation de Monsieur BOUTRIN
représentant du Président du Conseil exécutif de Martinique dans le comité de gestion du
Programme Territorial de Maîtrise de l'Energie (PTME);
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, conseiller
exécutif, en charge du développement durable et énergie : Economie bleue (plaisance, métiers de la
mer, énergie) et croissa nce verte (agriculture);
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre
2016;
Vu l'avis émis par la Commission Développement Durable, Environnement, Energie, Risques Naturels
et Technologiques le 3 octobre 2016;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la mise en oeuvre du « Programme Territorial de Maîtrise de l'Energie
(PTME) ».
ARTICLE 2: : Est autorisée la signature de la convention pluriannuelle ADEME- Collectivité Territoriale
de Martinique 2016-2020 relative au «Programme Territorial de Maîtrise de l'Energie (PTME).
ARTICLE 3: Les dépenses correspondantes au programme sont imputées à hauteur de treize millions
cent cinqua nte mille euros (13 150 000 €) aux chapitres 907 (11150 000 €) et 937 (2 000 000 €) du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique. La liquid ation est programmée comme suit:
•
•
•
•
•

1 500 000 € en CP 2016
2 912 500 € en CP 2017
2 912 500 € en CP 2018
2 912 500 € en CP 2019
2 912 500 € en CP 2020.

ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute
mesure d'application liée à la présente délibération par arrêtés délibérés au sein du Conseil Exécutif
et signer l'ensemble des actes et documents nécessaires à l'exécution de la dite 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.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.S9.64.84
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Convention pluriannuelle
2016-2020
No LOCO 1644E0001

Annexée au Contrat de Plan Etat-Région-Département 2015-2020
PROGRAMME TERRITORIAL de MAITRISE de l'ENERGIE (PTME)
Collectivité Territoriale de Martinique 1 ADEME 1 SMEM 1EDF

ENTRE :
L'État, représenté par Monsieur Fabrice Rigoulet-Roze, Préfet de Martinique,
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie,
Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, régi par les articles L 131-3 à L 1317 et R131-1 à R131 -26 du code de l'environnement
Ayant son siège social : 20, avenue du Grésillé- BP 90406- 49004 Angers Cedex 01
Inscrite_au_registre__du cQrnmerce d'Angers sous le no 38p 290 309
Représentée par Monsieur Bruno LECHEVIN, agissant en qualité de Président,
Désignée ci-après par "I'ADEME",
d'une part,
ET :
La Colle·ctivité Territoriale de Martinique,
No SIRET : 200 055 507 00012
Ayant son siège social: Rue Gaston Defferre- CS 30137-97 201 Fort de France
Représentée par Monsieur Alfred Marie-Jeanne, agissant en qualité de Président du Conseil Exécutif
Désignée ci-après par« la Collectivité Territoriale»,
ET:
Le Syndicat Mixte d'Eiectricité de la Martinique (SMEM),
Sis à la ZAC de l'Etang Zabricot BP 528, 97206 Fort de France,
W SIRET: 259 720 100 00017
agissant en qualité de Président
Représenté par Monsieur
Désigné ci-après par« le SMEM »,
ET:
Electricité de Frimee (EDF),
société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le W RCS Paris B 552
081 317, dont le siège est 22-30 avenue de Wagram 75008 Paris, faisant élection de domicile à
EDF Martinique, Siège Pointe des Carrières, 97242 Fort-de-France, représentée par
, agissant en qualité de directeur du centre EDF MARTINIQUE
Désigné ci-après par« EDF»,
d'a utre part,
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La Collectivité Territoriale, I'ADEME, le SMEM et EDF pouvant également être désignés chacun et
chacune, ou collectivement par« la Partie », ou « les Parties ».
-Vu la loi no201 5-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
ainsi que ses décrets et arrêtés d'application définissant des objectifs de ma1trise de la demande et
la part des énergies renouvelables ;
-Vu les objectifs du « Grenelle de l'environnement » qui s'est tenu entre juillet à novembre 2007
-Vu le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) de la Martinique, adopté le 18
juin 2013 par la Préfecture de Martinique (arrêté no2013169-0007);
- Vu l'Agenda 21 Martinique version 2.0 approuvé par le Conseil Général de Martinique le 18
septembre 2014, 2éme génération de l'Agenda· 21 Martinique initialement approuvé en 2007,
reconnu Agenda 21 local France et labellisé Ruban du Développement Durable;
- Vu le Plan Climat Energie Départemental (PCED) adopté par le Conseil Général de Martinique le
18 mars 2013;
- Vu le Contrat de plan État-Région-Département, signé entre l'État et le Conseil Régional et le
Conseil Général de Martinique, en date du 10 novembre 2015 ;
- Vu la convention annuelle 2015 W1544E0001, entre le Conseil Régional de Martinique, le SMEM,
l'État et I'ADEME notifiée en date du 30 juin 2015, relative au Programme Régional de Maîtrise de
l'Energie .;
- Vu la convention annuelle 2015 W1544E0002, entre le Conseil Général de Martinique, l'État et
I'AOEME notifiée en date du 07 septembre 2015, relative au Programme Départemental de Maîtrise
des Déchets et de l'Energie ;
-Vu l'avis favorable de la Commission régionale des aides de I'ADEME en date du ................ .
_Vu la délibération de la Commission Nationales des Aides de I'ADEME lors de sa séance du 24 mai
2016;
- Vu la délibération du l'assemblée de la Collectivité Territoriale en date du ...... .... .. .... .
-Vu la délibération du Conseil Syndical du SMEM en date du .. .

Étant préalablement exposé que :
La Collectivité Territoriale, la Délégation Régionale d e I' ADEME, le SMEM et EDF œuvrent
ensemble depuis de nombreuses années en faveur du développement durable et assurent, en
particulier, un rôle primordial en matière de maîtrise de la demande en énergie (MDE) et le
développement des énergies renouvelables en Martinique.
En application du Contrat de Plan Etat-Région-Département (CPERD) pour 2015-2020, la Collectivité
Territoriale, I'ADEME et l'Etat (désignés ci-après par les partenaires) s'inscrivent dans une
démarche partenariale de convention pluriannuelle visant à amplifier les actions de lutte contre le
changement climatique, de protection de l'environnement et de développement durable en cohérence
avec la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte.
Pour la Collectivité Territoriale de Martinique :
Dans le cadre de ses compétences tant en matière économique, sociale et environnementale, la
Collectivité Territoriale a pour mission de soutenir le développement d~ l'économie locale sur le long
terme et de favoriser un développement économique respectueux de l'environnement. A ce titre, elle
soutient les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables au moyen d'actions
utilisées comme levier pour le développement local. Elle souhaite donc, dans le cadre du présent
partenariat, améliorer l'autonomie énergétique, de même que réduire les émissions de Gaz à Effet de
Serre du territoire.
Par ailleurs, la Collectivité est inscrite dans une démarche de développement durable ; Dans cette
perspective, elle impulse les logiques de responsabilité sociale, en interne avec l'éco-exemplarité et à
l'échelle du territoire pour contribuer à la transition écologie et énergétique vers le Développement
Durable.
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Pour le SMEM:
Le SMEM, Autorité Organisatrice de la Distribution de I'Eiectricité en Martinique, est garant du
contrôle, de la qualité et du développement du réseau de distribution public de l'énergie électrique sur
tout le territoire. A ce titre il doit tenir compte, tant du contexte énergétique mondial que de la situation
particulière de la Martinique en zone non interconnectée, pour bien négocier l'évolution de son réseau
électrique et d'en assurer la pérennité : il faut préparer les modifications structurelles qui devront
intervenir.
L'intégration des progrès techniques aux concepts modernes des réseaux électriques montre qu'il est
désormais nécessaire de coordonner l'ensemble des acteurs du système, des producteurs aux
consommateurs. Ainsi, le SMEM souhaite parallèlement une accentuation des actions de MDE, de la
recherche et du développement des énergies renouvelables, l'évaluation et l'intégration progressive
des technologies émergentes : stockage et réseaux intelligents .. .
La sensibilisation et l'information des collectivités demeurent aussi des points essentiels du dispositif,
destinés à conscientiser et préparer les citoyens de demain.

Pour EDF:
Dans le cas spécifique des Départements d'Outremer et de la Corse, en sus des obligations
d'achat d'énergie, EDF a la charge de la gestion des systèmes électriques. A ce titre, EDF souhaite
s'associer au présent accord dans un souci de maîtrise des consommations d'électricité, de
réduction de la puissance électrique maximum appelée et de développement de l'activité
économique sur l'île.
EDF, acteur obligé au titre de la loi des certificats d'économies d'énergie, a développé des offres
d'efficacité énergétique pour aider les particuliers, les entreprises et les collectivités à améliorer la
performance énergétique de leur patrimoine.
EDF propose de soutenir les opérations de promotion du solaire thermique, le développement
d'une filière locale de protection thermique des bâtiments, le déploiement de la LED pour tous les
usages d'éclairage et le lancement de grands projets d'infrastructure {exemple : réseau de chaleur
eVou de froid, SWAC ... )
Pour I'ADEME:
Dans le cadre des politiques définies par l'État, I'ADEME a pour miSSIOn de susciter, animer,
coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour finalité :
• la réalisation d'économies d'énergie et le développement des énergies et matières
premières renouvelables ;
•

la lutte contre le changement climatique et la limitation de gaz à effet de serre ;

• la réduction des impacts environnementaux ;
A ce titre, elle conseille les collectivités publiques et les entreprises et soutient leurs projets. Elle
contribue à sensibiliser tous les acteurs et à faire évoluer les comportements y compris ceux du grand
public.
La présente convention intervient dans un contexte national et international marqué par une forte
progression des problématiques liées au changement climatique et par des tensions de plus en plus
fortes sur le marché des matières premières et des énergies fossiles.
Ces déterminants majeurs de l'évolution de nos sociétés appellent des réponses adaptées de
protection de l'environnement inscrites dans des démarches de développement durable que l 'Etat,
I'ADEME, et la Collectivité Territoriale comptent conduire au travers de cette convention et en
application du Contrat de Plan Etat-Région-Département {CPERD) pour 2015-2020, afin d'atteindre
les objectifs de la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte.

.i

- 3 /22.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

239

Il a été en conséquence convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1- OBJET

l l La présente convention précise les modalités selon lesquelles les partenaires s'associent
en vue de définir un programme d'actions sur la période 2016-2020 dénommé Pmgramme
Territorial de Maitrise de l'Energie (PTME) et de participer techniquement et financièrement à sa
mise en œuvre. La Collectivité Territoriale, I'ADEME, le SMEM et EDF ont décidé d'associer leurs
moyens et compétences afin de définir un programme commun ambitieux et pluriannuel de maîtrise
de la demande en énergie et le développement des énergies renouvelables.
1.2 Territoire
En matière de réseau électrique, la Martinique est une ZNI : La Zone Non Interconnectée. La
compétence des Parties porte sur cette zone.

1.3 Définition
On entend ici par MDE, toute action destinée à la maîtrise de la demande en énergie et répondant
au moins à l'un des 2 objectifs suivants :
Réduire la consommation d'électricité. Unité de mesure : le MWh (MégaWatt Heure)
Corriger la courbe de charge et en particulier limiter la puissance maximum demandée ou
puissance de pointe. Unité de mesure : le MW (MégaWatt).
On entend ici par développement des énergies renouvelables, toute action destinée à diversifier le
bouquet énergétique et répondant aux différents objectifs de transition énergétique.

ARTICLE 2- PRINCIPES D'INTERVENTION
Compte tenu des orientations actuelles en matière de protection de l'environnement et des objectifs
d'économie d'énergie définis par les politiques nationales, les partenaires décident de mener
conjointement pour la période 2016-2020 une politique territoriale de maîtrise de l'énergie, de
protection de l'environnement et de développement durable en cohérence avec les orientations
données par la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte, le SRCAE, de l'Agenda 21
Version 2.0 (dont le Plan Climat Energie) et la Programmation Pluriannuelle de l'Energie .
La rénovation énergétique du bâtiment sera l'une des priorités, en cohérence avec les objectifs du
plan de rénovation énergétique de l'habitat (PREH), du Plan Logement Outre-Mer, et en tenant
compte des enjeux de qua~ité de l'air intérieur.
Il s'agira de développer des projets de plates-formes intégrant le conseil-info-énergie et la formation
des professionnels de la construction. Le soutien à la démonstration des solutions techniques
innovantes (bâtiments démonstrateurs, constructions neuves ou réhabilitations exemplaires,
technologies d'information sur le bâti, dispositifs de comptage énergétique ... ) ne sera pas exclu.
Les objectifs du Schéma Régional Climat, Air et Energie et de la Programmation Pluriannuelle de
l'Energie demeurent les lignes directrices des investissements sur. les énergies renouvelables.
L'observation "climat et énergies" liée à la mise en œuvre des objectifs du SRCAE devra également
être développée. Les programmes de maîtrise de la demande d'électricité seront également
privilégiés.
L'éco-conditionnalité sera largement recherchée (par exemple : sur
investissements relatifs à l'efficacité énergétique).

l'air intérieur

sur

les

Les PCET seront orientés sur des niveaux d'exigence plus élevés et l'obtention de résultats effectifs
en demandant aux collectivités chef de file de s'engager dans des plans d'actions opérationnels
notamment sur la mobilisation des renouvelables, la rénovation énergétique des bâtiments, les
services de mobilité et l'aménagement.
La fonction transversale des PCET permettra de faire le lien avec les autres politiques «territoriales»
soutenues par I'Ëtat ou la Collectivité Territoriale.
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Au travers de cette politique conjointe, les partenaires entendent mener des actions permettant de :
-

Diminuer la dépendance énergétique du territoire ;
Soutenir les investissements destinés aux filières locales émergentes et soutenir leur
développement ;
Aider à ta décision (diagnostics, études de faisabilité, conseils ... ) :

-

•

Pour permettre d'éclairer et de rationaliser les actes d'achat et d'investissement des
clients,

•

Pour développer une capacité de conseil en bureau d'études (nouveaux cahiers des
charges renforcés en termes d'éco-conditionnalité notamment} ;

-

Constituer et animer les systèmes d'obseNations permettant d'asseoir l'expertise et
répondre aux attentes des acteurs ;
- Informer et sensibiliser le grand public, les milieux professionnels et les collectivités locales
permettant d'adopter des modes de consommation et de production responsables ;
- Accompagner et promouvoir une ingénierie nouvelle ou orientée vers de nouvelles activités
(formation, soutien à la création de nouveaux profils d'emploi) :

-

•

Pour permettre l'émergence de nouveaux métiers et emplois,

•

Pour renforcer la professionnalisation des prescripteurs existants ;

Favoriser les investissements exemplaires et innovants :

-

•

Pour couvrir les risques courus par les premiers investisseurs,

•

Pour entretenir un centre de ressources de haute qualité,

•

Pour disposer et entretenir une capacité d'expertise de bon niveau ;

Participer à la construction durable de politiques énergétiques et environnementales de
territoires et d'agglo.inèrations ;
Soutenir la recherche sur les domaines de l'énergie et du climat.

ARTICLE 3- BENEFICIAIRES ET DOMAINES D'INTERVENTION

L'objectif majeur de cette politique étant d'améliorer l'environnement sous ses aspects naturels,
économiques et sociaux pour le territoire, ses habitants et ses entreprises, l'ensemble des secteurs
économiques sont concernés à des degrés divers par sa mise en œuvre, qu'il s'agisse des secteurs
de l'industrie, de l'agriculture, du tertiaire public ou privé, de l'habitat individuel ou collectif.
En conséquence, de nombreux acteurs économiques locaux sont susceptibles de bénéficier des
modalités d'intervention prévues à cet effet avec en priorité :
-

-

Les entreprises, notamment les PME et PMI, qu'elles exercent une activité industrielle,
agricole ou tertiaire ;
Les collectivités et autres organismes publics ou parapublics, collectivités territoriales et
leurs groupements ou mandataires, organismes d'habitat social, hôpitaux, associations,
chambres consulaires ;
Le grand public : les consommateurs, le public « jeunes ».

ARTICLE 4- MODALITES D'INTERVENTION

Les principes d'intervention définis à l'article 2 ci-dessus vont conduire à réaliser diverses actions de
soutien, de sensibilisation , de conseil et d'investissement en les dotant de moyens financiers, pour
faciliter la mise en œuvre des opérations retenues.
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Les interventions s'orienteront vers :
}>
}>

Des aides à la réalisation (diagnostic et accompagnements de projet),
Des aides aux changements de comportement (aides aux relais et leurs programmes
d'actions),

}>

Des aides à l' investissement en rapport avec les objectifs listés ci-dessus,

}>

Des aides aux contrats d'objectifs fixant des programmes d'actions précises en matière de
maîtrise de l'énergie eUou de développement des énergies renouvelables, ..,),

}>

Des aides à la mise en place d'outils de financements innovants (ingénierie financière),
afin de faciliter l'accès à la ressource financière des collectivités ou entreprises.

A cet effet, les parties affecteront des moyens humains eUou financiers pour aider les personnes
physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, mettant en œuvre des opérations
correspondant aux objectifs visés.
Des crédits européens (Programme Opérationnel FEDER 2014-2020, FEADER, LEADER etc ... )
viendront s'ajouter aux engagements financiers mentionnés ci-dessus.
Par ailleurs, la loi programme d'orientation de la politique énergétique du 13 Juillet 2005 et ses textes
d'application ont désigné EDF, signataire de la présente convention d'application, comme un des
« obligés » en matière de martrise des consommations d'énergie. A ce titre, EDF valorisera les
opérations d'investissements de maîtrise des consommations d'énergie auxquelles elle aura participé
financièrement seule ou avec la Collectivité Territoriale ou le SMEM, sous forme de certificats
d'économie d'énergie, et donc hors financement ADE ME.

ARTICLE 5 -DEFINITION ET EXECUTION DU PROGRAMME D'ACTIONS ENVISAGE
5.1.- Contenu du programme
Le programme d'actions est décrit dans les annexes thématiques et fait partie intégrante de la
présente convention. Ce programme prévisionnel précise les interventions conjointes, leurs modalités
de mise en œuvre, les budgets nécessaires et leur répartition entre les Parties, les taux maximaux de
participation des Parties ainsi que les éventuels plafonds retenus pour chaque type d'action. Les
systèmes d'aides sont rendus publics et envoyés pour information ou notifiés à la Commission
européenne lorsque les règles communautaires l'exigent.

5.2.- Exécution du programme
Le programme d'actions pluriannuel sera exécuté sous forme de décisions ou de conventions de
financement (pour I'ADEME) ou de décisions d'attribution des aides (délibérations ou arrêtés
délibérants) accordées aux bénéficiaires (pour la Collectivité Territoriale, le SMEM et EDF). Ces
décisions ou conventions seront signées par le Président de I'ADEME et par les instances
délibérantes de la Collectivité Territoriale, du SMEM et d'EDF jusqu'au 31 décembre 2020.
Il est toutefois convenu que des décisions ou conventions signées par les Parties postérieurement au
1er janvier 2016 et antérieurement à la date de notification de la présente convention pourront être
intégrées à ladite convention sur décision du comité de gestion.
Les paiements consécutifs seront réalisés conformément au règlement financier de la Collectivité
Territoriale, du SMEM, d'EDF eUou aux règles générales d'attribution des aides de I'ADEME.
Un avenant de clôture sera établi dans un délai maximal de 4 mois au terme de la période 2016 2020 à compter des derniers paiements effectués par la Collectivité Territoriale et I'ADEME .
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ARTICLE 6 • DUREE DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
La présente convention est signée pour une durée de cinq ans.
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa notification par I'ADEME. Par notification, il
fau t entendre la date d'envoi par I'ADEME à la Collectivité Territoriale au SMEM à EDF et au Préfet
de Martinique d'un des exemplaires originaux de la présente convention signée par les cinq parties.

ARTICLE 7 • MONTANT DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
Pour la période 2016-2020, les partenaires prévoient de mobiliser au titre du Programme Territorial de
Maitrise de l'Energie (PTME) le montant de :
pour la Collectivité Territoriale: 13 150 000 €
pour I'ADEME : 10 000 000 €

pour le SMEM : 6 630 000 €

pour EDF : 17 400 000 €

suivant les principes et selon les modalités d'intervention indiqués aux articles 2, 3 et 4 de la présente
convention pluriannuelle.
Les annexes de la présente convention indiquent, par domaines, les actions prévues pendant la
période 2016-2020, et en constituent de ce fait partie intégrante. Elles précisent pour info_rmation les
crédits européens FEDER apportés au titre du présent programme. Elles apportent les éléments de
programmes complémentaires non intégrés au CPERD et/ou venant les compléter.
Soit, pour rappel des engagements du Contrat de Plan Etat-Région-Département (CPERD) pour la
période 2015-2020 :
pour la Collectivité Territoriale : 13 150 000 €
et
pour I'AOEME : 12 000 000 €

ARTICLE 8 ·CONTRIBUTIONS FINANCIERES ANNUELLES DES PARTENAIRES ET DE
L'ADEME
A titre indicatif, la contribution financière des partenaires chaque année sera équivalente à 1/Sème
des montants prévus à l'article 7.
Les montants prévisionnels des contributions financières annuelles des partenaires seront déterminés
et fixés, chaque année en fonction du bilan des actions menées antérieurement et du programme
prévisionnel de l'année suivante. Si ces montants devaient être significativement inférieurs ou
supérieur, soit plus ou moins 30%, au 1/5 du montant total prévu, cette modification serait validée par
voie d'avenant.
Les engagements financiers annuels de I'ADEME resteront subordonnés, d'une part, à l'obtention des
autorisations d'engagement compte tenu des moyens financiers inscrits par les lois de finances et,
d'autre part, au respect des procédures d'attribution y afférentes.
Les engagements financiers annuels de la Collectivité Territoriale et du SMEM resteront subordonnés
à l'inscription des crédits correspondants dans leurs budgets respectifs .
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Les engagements financiers annuels d'EDF resteront subordonnés à l'obtention des autorisations
d'engagement délivrées par les instances décisionnelles de l'entreprise.
ARTICLE 9- SUIVI, BILAN ET EVALUATION
Les partenaires se tiendront informés réciproquement et périodiq uement de l'état d'avancement des
engagements, des paiements, des désengagements et des remboursements effectués dans le cadre
de la présente convention.
Un bilan financier sera effectué à la fin de chaque année établissant un arrêté des comptes
d'engagement. Les crédits non engagés constatés dans le bilan des décisions d'attribution des aides,
visé à l'article 5.2. Ci-dessus, seront réintégrés respectivement dans le budget des Parties.
Un bilan définitif financier et qualitatif de la réalisation finale du programme 2015-2020 sera effectué
par le comité de gestion au plus tard dans un délai de 4 mois à compter des derniers paiements
effectués auprès des bénéficiaires par la Collectivité Territoriale et I'ADEME.
Un bilan d'exécution de la convention sera effectué à mi-parcours en 2017, afin de procéder, si
nécessaire, à un éventuel redéploiement des actions et des crédits pour les années 2018 à 2020.
A cet effet, I'ADEME s'engage à mettre en place un suivi des actions retenues dans le cadre de la
présente convention, de manière à en faciliter l'évaluation. A cette fin, la Collectivité Territoriale, le
SMEM et EDF transmettront à I'ADEME les informations nécessaires relatives à chacune des
opérations. La Collectivité Territoriale et I'ADEME établiront les synthèses et évaluations à partir de
l'ensemble des données collectées.
Les informations relatives aux engagements et à l'évaluation des dossiers financés par I'ADEME
seront transmises périodiquement par l'agence à l'Etat. Elles sont destinées à alimenter SYNERGIE
(outil informatique de l'Etat et-de la Gollectivité Territoriale destiné notamment au suivi des OPER et
des fonds structurels européens).
ARTICLE 10 - MODALITES GENERALES DE FONCTIONNEMENT
Un Comité de Gestion, composé du Préfet de Martinique, du Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale, du Président de I'ADEME, du Président du SMEM, et du Directeur d'EDF ou
leurs représentants se prononce sur les demandes d'aides ou les achats de prestations susceptibles
d'être financées au titre de la convention pluriannuelle.
La participation des parties peut varier en fonction du type d'action et peut amener à ne concerner
que 2 parties sur les 4. La règle de l'unanimité des financeurs concernés étant applicable.
Les modalités de fonctionnement du Comité de Gestion, du Comité technique de prog rammation
figurent en annexe.

ARTICLE 11- MODALITES D'ATTRIBUTION DES AIDES
11 .1 Instruction des dossiers
Les modalités de réception, d'instruction et de financement des dossiers traduisent les principes
suivants :
-

publicité des fonds ;

-

unicité de guichet pour les demandeurs ;

-

éco-conditionnalité environnementale pour les dossiers instruits ;

-

respect des dates limites de réception des dossiers de demandes d'aide sachant
qu'une demande ne peut être instruite que si le dossier est déclaré complet ;

- 8 /22 -

243

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

-

établissement de délais d'instruction, de décisions et d'envoi. des actes juridiques
nécessaires à la bonne gestion des dossiers par les bénéficiaires finaux;

-

cohérence avec les procédures d'instruction ou de consultation internes aux
partenaires ;

-

consultation, autant que de besoin, de l'ensemble des services ou organismes
concernés notamment de l'État et de la Collectivité Territoriale, chacun dans son
domaine de compétence, et au travers de sa commission régionale des aides pour
l'ADE ME.

- évaluation réalisée par l'outil de I'ADEME ou par un outil commun aux partenaires
compatible avec celui de I'ADEME.
Après réception des dossiers selon un dispositif défini en commun, l'instruction est réalisée au regard
des critères et des systèmes d'aides applicables :
Les parties assureront une instruction conjointe ou séparée des dossiers soumis au Comité de
Gestion, suivant les cas.
.
La Collectivité Territoriale et I'ADEME veillent à recueillir, autant que de besoin, l'avis des
organismes et/ou services d'Etat ou de la Collectivité Territoriale concernés, chacun dans son
domaine de compétence technique, notamment au travers de la commission régionale des
aides de I'ADEME.
Les parties consultent leurs instances conformément à ·l'article 10.2 de la présente convention.

11.2. - Décision d'attribution des aides, décision ou convention de financement et délai de
réalisation
Les décisions d'attribution des aides sont prises, chacun pour la partie le concernant, sur la base des
propositions du Comité de Gestion, selon les règles communes arrêtées par la présente convention, et
selon les modalités internes de validation propres à chaque partenaire :
Pour la Collectivité Territoriale, le Président du Conseil Exécutif rapporte devant le Conseil Exécutif ou
l'Assemblée Plénière les propositions du Comité de Gestion dans les termes où ils ont été arrêtés par
celui-ci, pour arrêté délibérant ou délibération exécutoire.
Pour I'ADEME, la décision ou convention de financement est signée par le Président de I'ADEME ou
son représentant habilité.
Pour le SMEM, le Président rapporte devant le conseil syndical, les propositions du Comité de Gestion
dans les termes où ils ont été arrêtés par celui-ci, pour délibération exécutoire.
Les paiements au bénéficiaire par les parties seront réalisés dans un délai maximal de 44 mois à
compter de la date de notification des décisions et/ou conventions de financement du bénéficiaire. De
plus, un avenant de clôture sera établi dans un délai maximal de 4 mois à compter des derniers
paiements effectués par la Collectivité Territoriale, par I'ADEME, par le SMEM et par EDF.

11.3 Notification des décisions ou conventions, publicité et diffusion des résultats des
opérations aidées.
Chaque décision attributive d'aide ou décision ou convention de financement au titre de la convention
pluriannuelle et de ses avenants est notifiée par le Président du Conseil Exécutif, le Président du
SMEM, le Directeur d'EDF et le Président de I'AOEME, suivant les modalités arrêtée en Comité de
Gestion, ou par leurs représentants dûment habilités, chacun pour la partie le concernant. Il est
rappelé explicitement au bénéficiaire que l'aide lui est attribuée au titre de la convention pluriannuelle
et que ces engagements interviennent en application du Contrat de plan Etat-Région-Département.
Tout document d'information relatif à la réalisation d'une opération aidée, toute manifestation publique,
tout document technique relatif à la présentation de ses résultats devront mentionner que l'aide dont
ils ont bénéficié a été obtenue en application de la convention pluriannuelle entre les parties, au titre
du volet "Transition écologique et énergétique et écologique" et du contrat de plan Etat-RégionDépartement.
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11.4. - Règlement des aides
Pour chaque opération, les conditions et modalités de règlement financier des aides sont définies
dans les conventions de financements passés avec les bénéficiaires des aides.

11.5 Mode de gestion des fonds d'intervention
Il est convenu que les aides financières accordées par les parties après délibération du
comité de gestion seront gérées de façon séparée par chaque partenaire suivant ses
modes budgétaires propres.
La contribution financière de chacun des partenaires financiers est conservée sur son budget
propre et gérée selon ses propres procédures. Les modalités de gestion de la convention sont
précisées conformément à la composition et au fonctionnement du comité de gestion.
Les partenaires de la convention pluriannuelle se tiendront périodiquement informés de l'état
d'engagement et d'avancement des opérations aidées dans le cadre des contributions
financières annuelles.

ARTICLE 12- M ODIFICATIONS

Chaque année, il pourra être procédé à une révision de la convention pluriannuelle après accord
préalable sur les modifications proposées, les partenaires conviendront de modifier par voie d'avenant
les dispositions de la présente convention en conséquence.
Si le Contrat de Plan Etat-Région-Département venait à être résilié, les partenaires étudieront alors les
incidences de ladite résiliation sur les conditions et modalités d'exécution de la présente convention.

ARTICLE 13- RESILIATION, LITIGES

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'un des partenaires, par lettre
recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de six mois.
Le non-respect d'une des dispositions de la présente convention par les parties pourrait entraîner de
plein droit sa résiliation par l'autre partie.
Dans cette hypothèse, les éventuels avenants demeureront en vigueur jusqu'à leur complet
achèvement.
En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l'interprétation ou l'exécution de la
présente convention, et à défaut d'accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant la
juridiction compétente en la matière.

ARTICLE 14- VALIDITE

Cette conve·ntion demeurera en vigueur jusqu'à l'extinction complète des obligations respectives des
parties.
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Fait en dix exemplaires originaux, à

246

, le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique,

Le Président de I'ADEME,

Le Président du SMEM,

Le Directeur d'EDF,

Le Préfet
de Martinique,

DATE DE LA NOTIFICATION
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Annexe financière
Tableau de financement du Programme Territorial de Maîtrise de I'Energie(PTME)

Programmes

A - Maîtrise de la Demande
en Energie et Efficacité
Energétique (Bâtiments,
Entreprises, Collectivités, .... )
B- Energies Renouvelables
(Animation, investissements,
évaluation, communication,
formation thermiques,
électriques, réseaux, ... )

C - Projets territoriaux de
développement durable
(dispositif d'obseNation,
aménagement, mobilité, PCET,
TEPCV, ... )

Pn!J~C1UP.E OElA n~mo;~:~'~·R:~a\QUE
2
Contrôlo tl~ 16l)::I•H<Y ' •

Le

26 UCI.'LJ.;i
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Règles générales concernant les contributions apportées par l' ADEME et la
Collectivité Territoriale et les modalités d'intervention soutenues
Les enveloppes financières figurant au tableau (annexe titre 1) et dans tes fiches ci-après représentent une
prévision indicative de répartition des montants totaux prévus à la présente convention.
Chaque fiche présente les plafonds et taux maximaux d'intervention applicables aux différentes opérations.
A défaut de régime d'aide ou d'aménagement spécifique précisé dans les fiches jointes, les actions soutenues
dans le cadre de la présente convention doivent respecter les systèmes d'aide et les règles associées, approuvés
par le Conseil d'Administration de I'ADEME et la Collectivité Territoriale et validés à la date de notification des
aides correspondantes. En tout état de cause, les aides respectent les règles d'encadrement communautaire des
aides d'Etat.
Les modalités pourront concerner :
1.

2.
3.

4.
5.

le soutien à la constitution et l'animation des systèmes d'observation permettant d'asseoir l'expertise
et de répondre aux attentes des acteurs ; ce soutien pourra notamment porter sur les études
réalisées dans ce cadre, et le développement d'outils
le soutien aux actions de communication et de formation
le soutien au développement de relais de conseils et aux missions d'animation sur les territoires : ce
soutien pourra notamment prendre la forme de contrats avec des structures porteuses définissant des
objectifs quantitatifs d'animation et de conseil et de performances liés
l'aide à ta décision (diagnostics, études de faisabilité, conseils ... )
l'aide aux investissements, notamment exemplaires et innovants.

Par ailleurs, des règles générales sont adoptées concernant les taux d'aide pour les types d'opération suivants :
OPERATIONS D'INTERET GENERAL
Le Comité de Gestion peut décider le financement jusqu'à 100 % par la Collectivité Territoriale et I'ADEME
d'actions d'intérêt général (études, suivi, évaluation, communication) s'inscrivant dans les priorités de la présente
·
· · ·
·convention èt poürTènsemble- dëSvoletsï:iCp·rogrammes.
AIDE A LA DECISION
Les modalités d'aide à la décision sont fixées selon les dispositifs d'aides de I'ADEME et de la Collectivité
Territoriale ou selon les modalités particulières arrêtées dans les fiches ci-après. Les montants et pourcentages
d'aides affichés doivent toujours s'entendre comme des montants et pourcentages maximaux.
OPÉRATl ONS BÉNÉFICIANT DE CEE
Les porteurs de projets bénéficiant, dans le cadre d'une opération, du dispositif public des Certificats d'économie
d'énergie (CEE) pourront, le cas échéant, et pour cette même opération, bénéficier d'une aide de I'ADEME au
titre de la présente convention, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une aide à l'investissement. Sont notamment visées
par celte disposition les plates-formes de rénovation énergétique de l'habitat."
GUICHET UNIQUE
Un dispositif de guichet unique est mis en place afin de faciliter l'instruction des dossiers. La présente convention
précise qui de la Collectivité Territoriale ou de I'ADEME prend en charge le guichet unique dispositif par dispositif.
Toutefois, afin de respecter les dotations financières de chaque financeur par programme, le guichet unique
pourra être inversé à des fins d'ajustements.
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Annexes thémati ues
A - MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE ET EFFICACITE ENERGETIQUE
OBJECTIFS ET ENjEUX
Afin d'atteindre l'autonomie énergétique de l'ile en 2030, il est nécessaire de développer d'avantage
l'efficacité énergétique des installations et équipements car l'ensemble de cette demande ne saurait
être couverte par les EnR.
La maîtrise de l'énergie est le défi majeur de la transition énergétique notamment en Martinique car
elle revêt des enjeux environnementaux mais également économiques et sociaux.
Sur cette période, les parties amplifieront leur politique énergétique en faveur des particuliers, des
collectivités et des acteurs économiques et de l'innovation .

Objectif : Permettre d'engager au cours de la période une diminution de la consommation
énergétique, compatible avec les objectifs de l'autonomie énergétique à l'horizon 2030.
1) La performance énergétique des bâtiments publics et privés en neuf et en rénovation

Ces quinze dernières années, du fait de la hausse des niveaux de confort, la consommation
énergétique des logements a connu une croissance quasi exponentielle. La baisse . de la facture
énergétique des ménages est un enjeu environnemental mais également social avec l'expansion de la

précarité énergétique.
La cible première des actions de maîtrise de l'énergie dans le secteur résidentiel est la réduction de la
consommation d'électricité de la climatisation ainsi que la généralisation de l'eau chaude solaire, aussi
bien dans le neuf que dans la rénovation. Dans lê cadre du partenariat entre l'Etat et la CTM, en
accord avec les politiques existantes, notamment le Plan Logement Outre-Mer, seront déployées des
actions renforcées en matière :
- d'accompagnement de proximité des particuliers (Espaces lnfo Energie, Plateforrries de la
rénovation ... ),
- de montée en compétences des professionnels du secteur (Plateaux techniques de formation,
Animation de la filière, développement du RGE. .. ),
- de lutte contre la précarité énergétique,
- de soutien au passage à l'acte de rénovation
- de soutien à la démonstration de solutions techniques innovantes (bâtiments démonstrateurs
PREBAT, technologie d'information sur le bâti, dispositifs de comptage énergétiques, ...).
Le soutien à la rénovation des logements sociaux et la construction de logements sociaux exemplaires
est également intégré à ce chapitre.
2) L'efficacité énergétique des acteurs économiques

Du fait d'un usage important de la climatisation, le secteur tertiaire est le principal consommateur de
« froid » en Martinique. Le parc étant en partie vétuste, le gisement d'économie d'énergie est l'un des
plus importants. Par ailleurs, le secteur de l'industrie est indispensable au fonctionnement de
l'économie martiniquaise. L'augmentation de son efficacité énergétique est nécessaire pour réduire
les coOts de production et pérenniser ces emplois dans le temps. Enfin, le transport étant le premier
poste de consommation de l'ile, les entreprises devront veiller à optimiser leur mobilité.
Le contrat de plan Ëtat-Région encourage les entreprises à engager une démarche d'utilisation
rationnelle de l'énergie, passant par :
- des aides à la décision (diagnostic, étude de faisabilité,),
-l'accompagnement à la montée en compétences (information, animation, formation, .. ).
- la mise en place de systèmes de gestion énergétique,
- la mise en œuvre de politique de gestion de la mobilité et d'émergence de nouveaux services.
- l'investissement dans des procédés plus sobres et plus propres,
- la mise en oeuvre du Système de Management de l'Energie (ISO 50 001 },
- la valorisation ou la récupération d'énergie,
- la réduction des consommations d'énergie (climatisation, éclairage ... ).
Une attention particulière est portée à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et à
leur suivi dans le temps.
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3) Les économies d'énergies au sein des collectivités

La majorité des collectivités martiniquaises rencontre des difficultés financières et les factures
énergétiques pèsent lourd dans leur budget. L'éclairage public est le premier poste de dépenses et ce
dernier a un lourd impact sur la « pointe électrique » du soir. Par ailleurs, une partie du parc de
bâtiments publics étant vétuste, l'enjeu y est fort, sur le plan énergétique comme sur celui du confort
des occupants. Enfin, les flottes de véhicules étant également importantes, l'évolution de la mobilité
doit permettre aux communes et collectivités d'alléger leur budget.
Ces dernières pourront être accompagnées pour déployer sur leur territoire des initiatives en matière :
- de management de l'énergie,
- de montée en compétences,
-d'éclairage public, de plateaux sportifs et stades,
- de rénovation exemplaire du parc bâti public,
- de modes de déplacements durables et de nouveaux services à la mobilité.
Les acteurs du tertiaire public ou non lucratif sont également concernés par ces actions.
BENE.FICIAIRES ·
les associations
Les entreprises et les prestataires d'études
Les organismes publics, les bailleurs sociaux et les maîtres d'ouvrage privés
les collectivités territoriales ou leurs groupements
l es particuliers (sauf pour les aides de I'ADEME)
.

.DESCRIPTION DÈS ACTIONS

..

.. .

Communication .- Formation -Relais :
1
Actions de communication ciblées (communication généraliste sur la rénovation énergétique,
l'efficacité énergétique .. . )
1
Actions d'éducation aux éco-gestes via les relais
1
Actions de formations initiales et formations continues des professionnels
1
Soutien aux relais et à leurs actions développées (Espaces lnfo Energie, Plateforme de la
Rénovation, associations... )
Aide à la décision :
1

1

1

1
1

Etudes nécessaires à la mise en œuvre des opérations (AMO, diagnostic, étude de faisabilité,
plans de déplacement ... ),
Etudes d'état des lieux et de définition de plan d'actions pour certaines typologies de bâtiments
ou d'équipements énergivore (programme pluriannuel de rénovation)
Etudes nécessaires à la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation
Energétique
Accompagnement à la mise en place de management de l'énergie
Dispositif de lutte contre la précarité énergétique

Aide à l'investissement :
1
Accompagnement financie r des opérations de rénovations énergétiques de bâtiments ou de
constructions neuves exemplaires
1
Accompagnement financier des investissements des entreprises et des collectivités pour limiter
leurs consommations énergétiques
1
Accompagnement financier sous forme de prêt participatif d'EDF
1
Autres aides à l'investissement permettant la réduction des consommations énergétiques
Aide à la recherche et innovation :
1

Accompagnement financier des projets innovants ou de recherche liés à l'efficacité énergétique
et répondant aux problématiques territoriales
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MODALiTES D'INTERVENTION ·

.· .

La répartition des taux d'intervention entre les partenaires sera définie en phase d'instruction des
opérations selon les régimes d'aides utilisés par l'un et l'autre des partenaires :
Les actions d'intérêt commu n (appels à projets, actions ciblées de sensibilisation, de communication)
pourront être financées à 100%. Le financement pourra être pris en charge par l'un des Partenaires
ou en cofinancement

Participations financières envisagées (en K€) :
CTM :
ADEME :
SMEM :
EDF :

7 000

4167

xxx

8 500
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B - ENERGIES RENOUVELABLES

OBJECTIFS ET ENJEUX
La production électrique de la Martinique est fortement dépendante des énergies fossiles, puisqu'elle
dépend à 93 %du pétrole importé. L'électricité est produite principalement par des centrales au fioul
très émettrices de gaz à effet de serre (en Martinique la production d'électricité émet en moyenne 800
kg de C02/ MWh).
Comme la maitrise de l'énergie, le développement des énergies renouvelables, est un levier fort, pour
réduire de manière significative sa dépendance énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre.
. Le SRCAE et la Loi de Transition énergétique fixe des objectifs ambitieux: 50% d'ENR en 2020 et
l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Ces objectifs seront retranscrits dans la Programmation
Pluriannuelle de l'Energie (PPE).
L'augmentation à rythme soutenu des énergies renouvelables posent la question de leur intégration
sur le réseau d'électricité martiniquais. En effet, si les énergies renouvelables thermiques n'ont pas
d'incidences sur le réseau électrique, le caractère intermittent de certaines énergies renouvelables
électriques (photovoltaïque, éolien) implique un effort particulier pour accompagner leur
développement.
Sur cette période, les parties amplifieront leur politique énergétique en faveur des particuliers, des
collectivités et des acteurs économiques et de l'innovation .
L'ADEME pourra accompagner les acteurs par la mise en place de Contrat de Développement
:rerritorial ou Patrimonial des ENR.

Objectif : Augmenter la part des ENR dans le mix énergétique en vue de l'autonomie
énergétique à l'horizon 2030 (objecti.f SRCAE) avec les contraintes propres à un territoire
insulaire
Pour la chaleur renouvelable, il s'agira de poursuivre et d'amplifier le soutien aux projets en modulant
les règles d'éligibilité pour une optimisation de l'usage des fonds dédiés, en améliorant leur
complémentarité et leur combinaison avec les autres fonds publics et financiers (FEDER. .. ).
Pour l'électricité renouvelable, Il s'agira principalement de :
Soutenir la production d'électricité renouvelable et son intégration sur le réseau électrique
martiniquais
Soutenir les opérations exemplaires et innovantes de production d'électricité renouvelable
Soutenir les technologies innovantes en matière de stockage d'énergie et de réseau intelligent
permettant d'accompagner l'intégration des énergies renouvelables intermittentes
Accompagner le programme d'exploration géothermique en Martinique

BENEFICiAIRES
Les associations
Les entreprises et les prestataires d'études
Les organismes publics, les bailleurs sociaux et les maîtres d'ouvrage privés
Les collectivités territoriales ou leurs groupements
Les particuliers (sauf pour les aides de I'ADEME)
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DESCRIPTION DES ACTIONS
Communication - Formation :
• Actions de communication ciblées (communication généraliste ENR, campagnes de
sensibilisation ... )
• Organisation d'ateliers pratiques, de séminaires ou autres événements ciblés
• Actions d'éducation à l'environnement
• Actions de formation
Aide à la décision :
• Diagnostic 1 Etudes de faisabilité eUou mission d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage (ou Maîtrise
d'Œuvre) pour la mise én place.de système ENR,
• Evaluation des actions réalisées (audit de qualité, campagnes de mesures)
Aide à l'investissement : accompagnement financier des éq uipements de production thermique et
électrique
• Opérations de diffusion du solaire thermique (eau chaude solaire dans le logement individuel ou
collectif, dans les secteurs touristiques et industriels, solaire thermique pour autre usage)
• Géothermie basse température, récupération de chaleur fatale et réseau de chaud/froid associé
• Opérations exemplaires et innovantes de production d'électricité renouvelable
• Valorisation électrique ou thermique du biogaz issu de déchet ou de l'agriculture
• Valorisation électrique ou thermique des coproduits d'activité
Aide à la recherche et innovation
• Accompagnement d'opération de recherche, et d'innovation de nouvelles technologies (par
e~~mP._Ie : ~~oc~age .d'énE!rgi_
e, ?m_~rt gr.id_électromobilit~ ..") _
• Accompagnement du programme d'exploration géothermique en Martinique (forages et
accompagnement scientifique)
• Expérimentation de climatisation solaire thermique ou photovolta'fque
;.

La répartition des taux d'intervention entre les partenaires sera définie en phase d'instruction des
opérations selon les régimes d'aides utilisés par l'un et l'autre des partenaires :
Les actions d'intérêt commun (appels à projets, actions ciblées de sensibilisation, de communication)
pourront être financées à 100%. Le financement pourra être pris en charge par l'un des Partenaires
ou en cofinancement

Participations financières envisagées (en K€):
CTM :
AOEME:
SMEM :
EDF :

3150
3 333

xxx

8 500
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C- PROJETS TERRITORIAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET OBSERVATOIRES

OBJECTIFS ET ENJEUX

La mobilisation et la coordination des acteurs du territoire représentent la « clé de voûte » pour la
réussite de la transition énergétique et la définition d'objectifs communs.
Sur cette période, l'Etat et la CTM viseront au déploiement de démarches intégrées. ambitieuses et
cohérentes autour des enjeux du développement durable.

Objectif : Renforcer la dynamique de territorialisation en termes de :
• Lutte contre le changement climatique par la réduction des gaz à effet de serre.
• Développement local et territorial adoptant des modes de consommation, de
production industrielle, de mobilité et d'aménagement écoresponsables.
• Déploiement des stratégies d'adaptation au changement climatique.
Il s'agit de favoriser les changements de comportement grâce à la consolidation de moyens
d'observ.er les origines et les conséquences des différents impacts environnementaux sur le territoire
(énergie, déchets ... ) et du changement climatique. Il conviendra d'informer et de conseiller tous les
acteurs. Le développement d'outils et de compétences favorisera la prise de décisions.
Les observatoires :

Objectif : Renforcer les activités d'observation comme outils pertinents d'aide à la
. prog rammation des acti ons territoriales et au suivi de l'action dans le domaine de l'énergie,
des déchets et de la lutte contre le changement climatiqu e.
Dans le cadre du partenariat entre l'Etat et la CTM, en accord avec la loi de la Transition Energétique,
seront déployées des actions renforcées en matière :
../ D'accompagnement aux activités des observatoires et la mise à disposition périodique de bilans
territoriaux« Energie et gaz à effet de serre ».
../ De montée en compétence des observatoires en les enrichissant de données thématiques,
·
sectorielles, particulières et territoriales.
../De partenariat avec les autres observatoires (environnement (DEAL), qualité de l'air,
déplacements (ADUAM)) et autres instances pertinentes (UAG, etc).
Démarches Territoriales :
L'article 1 de la loi de la Transition Energétique promeut l'émergence de territoires à énergie positive
qui favorisent l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sobriété
énergétique et le déploiement des énergies renouvelables.
Le territoire dispose d'acteurs pertinents en mesure d'intégrer des démarches exemplaires servant la
transition énergétique. Cette déclinaison . territoriale est un gage d'efficacité pour tenir les
engagements territoriaux en termes de développement durable.
Depuis 2008, I'ADEME soutient la «réalisation de projets territoriaux exemplaires » via ses
réseaux locaux :
• Territoires Energie Climat: regroupant les chargés de mission en charge de l'animation et du
suivi du Plan Climat Air Energie Territorial à l'échelle intercommunal.
• Territoire Durable regroupant les acteurs de l'urbanisme à tous les échelons (animation d'un
réseau Territoire Durable Martinique par I'ADEME)
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• Approches territoriales en termes de transport et de mobilité
Objectif : Encourager les démarches transverses répondant aux engagements territoriaux fixés
dans le cadre de la Transition Energétique.
Dans le cadre du partenariat entre l'Etat et la CTM, en accord avec la loi de la Transition Energétique,
seront déployées des actions renforcées en matière :
./ D'accompagnement de relais territoriaux :
- les collectivités via des démarches intégrées et exemplaires relevant des thématiques énergie et gaz
à effet de serre (Contrat d'Objectif, Cit'ergie, TEPOS, etc) en soutenant des actions de sensibilisation
en lien avec les politiques locales (PCAET, SRCAE) et en fournissant des moyens techniques et
méthodologiques à ces territoires.
-urbanisme: soutenir les démarches de planification et d'aménagement durable (SAR, SCOT, PLU,
opérations d'aménagement. ..)
- Mobllité durable : soutenir les démarches de Plans de Déplacements Inter-Entreprises dans les
zones d'activités et de Plans de Déplacements Etablissements Scolaires.
./ De mise à disposition d'outils et de compétence au service de la décision, permettant aux
acteurs de se saisir de thématiques émergentes.
./ De développement d'une offre de formation et de recherche permettant une montée en
compétence des acteurs et le déploiement de programmes de recherche.

,•

BÈNEFICIÀIRES
•
•
•
•

4

a.-

Entreprises,
Chambres consulaires, Syndicats ou organisations représentatives des entreprises,
Associâtions, ··
Collectivités ...

,DESCRIPTiON

bès ACTiONS .• -. ··:'· ; ·_ .: ··_·. ·:...· . .

~.•

.

Communication - Formation - Relais :
• Actions de communication ciblées, actions de sensibilisation
• Organisation d'ateliers pratiques, de séminaires ou autres évènement ciblés
• Actions d'éducation à l'environnement
• Actions de formation (par exemple des membres des réseaux, des relais, des collectivités... )
• Actions développées par les relais
Aide à la décision :
• Etudes nécessaires à la mise en œuvre des actions et des démarches (exemple : diagnostic de
flotte dans le cadre des PDIE, études liées au Plans Climats Territoriaux... )
• Création d'outils et méthodes à destination des relais, des réseaux, des collectivités, des
entreprises ... (par exemple sur la thématique du changement climatique)
• Collecte de données pour nourrir les observatoires
Accompagne ment de démarches :
• Climat Air Energie : PCAET, TEPOS, TE PCV, Cit'ergie
• Urbanisme durable: AEU, référentiels/chartes
• Déplacements : Plans de déplacements (PDA, PDIE, PDES ... ). développement de nouveaux
modes de transport collectif (par exemple: à la demande dans les zones d'activité ... ), chartes
de professionnels du transport .. .
• Observatoire Energie et GES, .. .
Aide à l'investissement :
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• Sur les actions thématiques de la présente contractualisation
• Ou hors fonds de la présente contractualisation (TE PCV, TEPOS ... )
Recherche - Innovation :
• Soutien de programmes de recherche et développement sur les thématiques transversales
(exemple : climat, déplacement, ... ) ou ciblées à l'échelle du territoire (exemple·
développement d'une filière locale de biomasse)
• Expérimentation d'outils et méthodes innovants sur le territoire (exemple : méthode d'évaluation
et suivi des documents de planifications)
MODALITES D'INTERVENTION

·.

·v

La répartition des taux d'intervention entre les partenaires sera définie en phase d'instruction des
opérations selon les régimes d'aides utilisés par l'un et l'autre des partenaires :
Les actions d'intérêt commun (appels à projets, actions ciblées de sensibilisation, de communication}
pourront être financées à 100%. Le financement pourra être pris en charge par l'un des Partenaires
ou en cofinancement. ·

Participations financières envisagées (en K€) :

CTM:
ADEME:

SMEM :
EDF:

3 000
2 500

xxx

400
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Annexe relative à la com·itologie
Comité de gestion
Il se compose des représentants dûment habilités de la Collectivité Territoriale, de I'ADEME, de l'Etat
du SMEM et d'EDF.
La présidence du comité est assurée par la Collectivité Territoriale et le secrétariat par I'ADEME.
A ce titre, et au nom des Partenaires, I'ADEME fera office de guichet unique. L'agence sera en charge
du suivi des dossiers, de la rédaction des attestations de dépôt, de la mise en partage des pièces
constituantes des dossiers, de la rédaction des comptes rendus du comité de gestion.
L'ordre·du jour ·est ·ârrêté sur proposition du secrétaire du comité, par le Président du Conseil Exécutif
et le Président de I'ADEME ou leurs représentants dûment habilités.
Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.
Le Préfet ou son représentant veille au respect des orientations du Contrat de Plan Etat-RégionDépartement.
Le comité de gestion assure le suivi du programme conjoint, définit les priorités et les réorientations ie
cas échéant ainsi que toute communication nécessaire à la mise en œuvre des actions et procède aux
arbitrages éventuels concernant les dossiers qui poseraient problème.
Préalablement à la réunion du comité de gestion, I'ADEME recueille l'avis de ses instances
(Commissio·ri régionale des aides, Commission nationale des aides, Conseil d'administration), selon
tes règles arrêtées par son Conseil d'administration.
Les dossiers relevant d'un financement exclusif de I'ADEME ou de la Collectivité Territoriale dans le
cadre de thématiques relevant de la Transition Energétique et de la Croissance Verte feront l'objet
d'une présentation documentée en comité de gestion.
Le comité de gestion se prononce conformément aux règles relatives au cumul des aides publiques
dans le cadre des réglementations européenne et nationale. le Comité de Gestion veille en outre à la
publicité et au respect des critères et systèmes d'aide applicables à chaque partenaire, tels que
définis notamment par le Conseil d'Administration de I'ADEME. Il s'assure de la communication à
mettre en œuvre pour les actions aidées dans le cadre du présent programme.
Les partenaires de la présente convention pluriannuelle se tiennent périodiquement informés de l'état
d'engagement et d'avancement des opérations aidées dans le cadre de cette convention et de ses
avenants, conformément à l'article 9 de la présente convention.
A l'issue de chaque année, le comité de gestion propose une actualisation du plan d'actions pour
l'année suivante, et il établit l'arrêté des comptes de l'année écoulée.
Après passage en comité de gestion, les dossiers relevant du CPERD feront l'objet d'un bilan annuel
au comité de programmation du CPERD et des fonds européens.
Comité technique de programmation de la présente convention
Un comité tèchnique peut être organisé préalablement à chacun des comités de gestion.
Il réunit les services chargés au sein de la Collectivité Territoriale, du SMEM et d'EDF de la gestion
des programmes concernés, et les ingénieurs et chargés de mission de I'ADEME.
· Il a pour but de finaliser chaque dossier d'aide en garantissant la cohérence locale, dans la mise en
œuvre des Plans climat territoriaux, du SRCAE, et les programmes d'éco-responsabilité
complémentaires.
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE
UBERTt- EGAlll~- FRATER NIT~

Collectivité
Territoriale
de Martiniqu<: /
Collectivité Territoriale de Martinique
2 7 OCT. 201~

AFFICHAGELE :

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-273-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS « LES CYCAS» GÉRÉ PAR
L'ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE (AEP) DE SAINTE-THÉRÈSE
AU TITRE DE L'EXERCICE 2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christia ne SAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadi~ LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Van MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M . Jean-Claude DUVERGER),
louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales, notamment ses articles l 7211-1 à L 7331-3 et en
particu lier son article L 7224-14;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu l'ordonnance 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 no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de M artinique;
Vu la délibération de la com mission permanente du Conseil Général noCP/422-15 du 11 juin 2015
attribuant une participation financière aux frais de fonctionnement du Foyer de Jeunes Travailleurs
<< Les Cycas» pour l'exercice 2015;
Vu la de mande de subvention de l'association d'Éducation Populaire de Sainte-Thérèse en date du 02
février 2016 ;
Vu le rapport du Président du Conse il 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 Programm ation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Insertion, Économie Sociale et Solidaire le 29 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE en date du 3 octobre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La participation financière de la Collectivité Territoriale de M artinique au titre des charges liées
à l'accompagnement des jeunes au Foyer des Jeunes Travailleurs « LES CYCAS » géré par l'Association
d'Éducation Populaire de Sainte-Thérèse s'élève à la somme de quatre cent cinquante-quatre mille quatrevingt-neuf euros (454 089,00 €) au titre de l'année 2016.
ARTICLE 2 : La participat ion financière accordée fera l'objet d'un versement sous la forme de quatre
acomptes trimestriels répartis comme suit :
- 1er, i me et 3ème trimestre :cent douze mille sept ce nt quatre-vingt -neuf euros (112 789 €)
- 4ème trimestre : cent quinze mille sept cent vingt-deux euros (115 722 € ).

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de la Martinique .
ARTICLE 4: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer la convention jointe en
annexe définissa nt les conditions d'attribution et de versement de ladite subvention.
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 M artinique est exécutoire dès qu'il a été procédé à
sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Ma rtinique.

/
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Annexe à la délibération n°16-273-1

Collectivité
Territoriale
de Martinique
ASSOCIATION O'EOOCATION POPlJI.)JAE
DEWITE·~&

CONVENTION No
Entre
.·

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE -MARTII\IIQUE
Représentée par le Présidenfd~ Cons~JI Exécutif
,

..

Et
'.

L'ASSOCIATION _D,-E'olJCATION POPULAIRE (AEP)
DE ~tÉ-THERÉsf gestionnaire
du FOYER DÈSJE.~ _NES TRAVAILLEURS« LES CYCAS»
~~présentée par son Président
.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 30137 197201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone: 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 6810 1Courriel: courri er@ctm.mq
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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 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107;

../ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notammen t 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 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
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
../ Vu la loi n•2015-991
de la République ;

du

territoriales

7 août 2015 portant Nouvelle

../ Vu la loi n• 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation
ses article 39 et suivants;
or

fit/\
~}(ï
../ Vu l'ordonnance n• 2012-1397 du 12 déceïflbre
financières et comptables applicables
et de Martinique;

../ Vu le décret n• 2001-495
des personnes publiques;

financière des aides

../ Vu l'inscription du Foyer
Etablissements Sanitaires et .)O(;mLrx/~Œ
au 1er janvier 1972;
' :A.<:!•«Pnlnti'•P

../ Vu la

à

délibéç1§fl'è;'{t!~

/'élection~lffe f1on~
~i~~{

d M -!),.. ttJI
e a'/}J:!KJ~
e;

J!''~ 1,

J:!ltJ~~I!·

<f.ll.,

.

de Martinique n• 15-001 du 18 décembre 2015 procédant
en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
Martinique n• 15-003 du 18 décembre 2015 procédant
MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif

~:Xi
(~

../ Vu la
qe parp{/pation financière aux dépenses de fonctionnement du Foyer des jeunes
de I'Associat1ô~tion Populaire de Sainte-Thérèse en date du 02 février 2016;

./

V~

délibéraU~h~/?~Asse:nblée

la
de Martinique n•........ du ....... portant attribution
d une parttctpat/On t;panciere d un montant de......................... aux dépenses de fonctiOnnement
du Foyer des Jeunef Travailleurs « LES CYCAS» géré par l'Association d'Education Populaire
(A EP) de Sainte-Thérèse
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Conformément 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 dOment habilité à l'effet
. ·'
des présentes par délibération de l'Assemblée no 15-0003 en date du 18 décemb.fe 2015.
D'une part,

ET

l ' ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE SAINTE-THÉRESE
Gestionnaire du Foyer des Jeunes Travailleurs « LES CYCAS »
Zac de Châteauboeuf
·
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Monsieur
W SIRET: 316 882 711 000 21
•

>

.

.; .

Il est convenu les dispositions suivantes :
Préambule
L'Association d'Education Populaire (AEP) participe à la politique de prévention et de protection de l'enfance sur
le territoire de la M artinique et contribue ainsi aux missions du service de l'Alde Sociale à l'Enfance (ASE) de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
Elle gère et anime le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) cc LES CYCAS 1> qui a pour mission de mettre à disposition
des jeunes séparés de leur famille, un ensemble d'installations matérielles pour leur hébergement
et leur restauration, ainsi que des moyens permettant leur insertion dans la vie sociale.
Cet établissement relève de la politique d'aide au logement définie à l'article L.301-1 du Code de la Construction
Habitation, et constitue également un établissement social et médico-social au sens de J'article
L.312-1-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles . .
Ainsi, dans le cadre de l'organisation sociale préventive en faveur de l'Enfance, le service de I'ASE est amené
à confier au Foyer des Jeunes Travailleurs cc Les CYCAS >> la prise en charge de jeunes afin de leur assurer un
logement et une aide à leur Insertion sociale et professionnelle.
Cette action vient relayer celle mise en œuvre en amont par les établissements et services sociaux concourant
à fa protection de l'enfance (Maisons d'Enfants à Caractère Sociale), notamment lorsque les jeunes qui y sont
llébergés ne satisfont plus à feurs critères d'éligibilité (critère d'âge, situation d'insertion professionnelle.. .).
L'hébergement en Foyer des Jeunes Travailleurs constitue alors une option permettant à ces jeunes d'éviter
des situations de ruptures économiques et sociales.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Collectivité
Territoriale de Martinique apporte son soutien aux activités du Foyer des Jeunes Travailleurs
« LES CYCAS >>géré par l'Association d'Education Populaire (AEP) de Sainte-Thérèse.

Accueil et accompagnement des jeunes en stage, en apprentissage ou exerçant une activité
professionnelle;
Proposer un hébergement temporaire comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux
affectés à la vie collective;
Favoriser l'insertion des jeunes par l'habitat et par différentes formes d'action concernant la
vie quotidienne, l'emploi, la mobilité, la formation, les loisirs, la culture.
Le partenaire dispose de structure et de personnel suffisant à la réalisation ~-s~;vités aidées.

1

Compte tenu de l'intérêt de ces activités, la Collectivité Territoriale de M ~~r~J9ue a décidé d'en
faciliter la réalisation en lui allouant une subvention.
1/ '\t~;~"'-.
~

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES

·-

17
'";.'?'' ~~~~~
/'")
f\

V.\ff J.}
L'Association d'Education Populaire (AEP) de Sainte-Thér.è~s~e doit:~
~-;..·~"'/

1/ l'Association d'Education Populaire (AEP) de Saf§t,. Thérèse.

Se conformer au formalisme et au processus d/~~Rdes d'aÎélé's<dê1a collect ivité;
Utiliser la contribut ion uniquement pour lagréalil~jfQr:~,_ des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subve
d'autre~~ft:eurs, sociétés ou œuvres, sans
autorisat ion formelle de la Collecti
de Ma~~~e;
com muniquer à la collectivité
urs des~~ premiers mois de l'année
n+l, le compte-rendu fin
tant d~lla conformité des dépenses
tout s.t;~ihent budgét aire et comptable
effectuées à l'objet de la
parten'c;l•re, pour l'exercice écoulé;
nécessaire à l'analyse
Informer les
territoriale de tout projet important
avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence
assemblées générales de l'année n-1, ainsi que
nternes intervenues au cours de l'année n;
documents informatifs ou promotionnels, après validation
cipation financière de la collectivité territoriale;
évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute forme qu'elle
utilisation des aides versées;
irP..~-rt:·c:. polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile,
ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
corlèfrtJéiiiis.de versement f ixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.

2/ La Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la Co llectivité Territoriale de Martinique contribue aux dépenses de fonctionnement
du Foyer des Jeunes Travailleurs « LES CYCAS >> géré par l'Association d'Education Populaire (AEP) de
Sainte-Thérèse, par l'attribution d'une subvention, 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 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 pou r la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la collectivité territoriale (décret n• 2001-495 du 6 juin 2001 en application
de l'article 10 de la loi n• 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transpa rence f inancière des aides
octroyées par des personnes publiques).

ARTICLE 4 : MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes l es~~ u ~eg de la présente
convention, la collectivité territoriale de Martinique s' engage à lui
une subvention
U
· ArRE-VINGTd'un montant total de 454 089,00 € (QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE~iBfrJ.{'f~
NEUF EUROS).
fY ~"-·~'ft.

ïNJJS#'

versement~
so~f;{<i~~.

r
{!

\;, '

La participation financière accordée fera l'objet d'u
.n
e de
trimestriels répartis comme suit :
.1
1er, 2ème et 3ème trimestre :
€
.!(
(CENT DOUZE MILLE SEPT-CENT QUATRE~~INGT-NEUF E ~ • S).
/,)
4ème trimestre : 115 722 €
""- ........ . ·····' {.{/
(CENT QUINZE MILLE SEPT-CENT VINGT-0
-..:,.J!:..!.···"

11~7:~9

La contribut ion financière sera créditée au compte de
de Saint e-Thérèse selon les procédures

t'

~··

t,

.)'i

âJ~~~~·~omptes

J\

d'Education Populaire (AEP)

16

ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave
pourra exiger le reversement en totalité ou en partie

son activité en cours d'action, plus aucun versement de la subvention
toute subvention versée et non utilisée fera l' objet d'un reversement

En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la collectivité
territoriale, au plus 6 mois après la dat e de clôture de leur exercice compt able:
- le bil an et le compte de résultat ainsi que les annexes certifiées par l'expert-comptable
ou le commissaire aux comptes;
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire à cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes) ;
- le rapport d'activité de l'année écoulée.
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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'ait à en faire la tlemra e.

\ },/'/

tll.;,<·;~,
. !/;'!,

-~-~,':~.

ARTICLE 6: CONTROLE DE L' UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

:~/tc<·"~

~

J;~

s'e~:~!fifi~~~mett;~~~~fiectivité

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics,
Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout mo1'é'nt,/ êVentu\tlemenf'"sur pièces
et sur place, pour toute opération, à tous les co2}J.(lles qu'il ju~era~
n.. :lessai}re ~uant à l'utilisation
E~/
~1?1
de la subvention attribuée.

/~ \'\.

ARTICLE 7 : RESPECT DU CARACTERE D'INTERET
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation
que celui de servir l'intérêt général ter

..., / /

;,

GENEÂ~~fâES;QEPE~~!~u--;ARTENAIRE

n~~~e. ne peut avoir d'autre objectif
son acii'~.~

~·

de la ~~-~~~nte convention, la coll:ctivité
le bia·(~ ,d une lettre recommandee avec
"'"
par la\ 'collectivité,
celle-ci pourra mettre

En cas de violation par le partenaire d
territoriale pourra procéder à un
demande d'avis de réception.
en œuvre le reversement de
Le non-respect des dis
d'une manière gén~r,a.!eî.:· à, la

. . :- j

les ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
nancière implique de plein droit le reversement intégral

• • ~:).;:>~r~

de la subvention~, /.:i&P.{'~~:~~~

·7

'f.-A

~-'1. " \
1
'
<~:1
Un courner~p.\elance poun~ etre adresse au partenaire par lettre recommandee avec accuse
A

o

•

o

o

réceptiJfi,·~:~nt

de
que le re}Yrsement fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comP.ij'ble ch9rgé de recouvrer par tous moyens.

'·S~~::=
.~,.
'>/
...,

f

-..;_.

·•.. ~

~~~'

..4.;:."

ARTICLE 8: LES ACTION -t'D'î!GÙMMUNICATJON
]-/

Le bénéficiaire d'une subvèntion est tenu de mentionner la participation financière de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
JI 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 collectivité
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 qui devra être
préalablement acceptée par les services de la collectivité t erritoriale.
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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 prés ~~te cgçvention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci~~r.éâ~ra les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puisse conduire à remettre ,J~ilf;ause les objectifs
~~~"!:~.~:;,
t1
généraux du préambule.

1

,.,.......

~--'~

ARTICLE 11-LITIGES

. ";-, / lJ
'(

~,.,,"

'-<"

~''. 1 >t}:·:t ··

"t

\\

~~tYy

"-~:.;

En cas de divergence résultant de l'applica~RPi de la prf,~e.9;t~onven;f*-n, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les pà'rtl~s, avec app~~a~ du_.Rn(l}ipe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
t~
"-. ;;:.:.~: . ~/
Si cette conciliation échoue, le différend pourra êtr'e(_P.C?,)J.~.devan't <iês- furidictions. Le tribunal

administratif de fort-de-France, en ce cas,

se:l~-:;:8'.::. 1~0~;~-

r··~\;;) ~
r.!)J
.

,..
1·

~~~:'-~·· ·'( 4(

~~~~~;~~v:,;>

1)~7
... ~

le Président
de l'Association d'Education Populaire (AEP)
de Sainte-Thérèse
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Collectivité
Territoriale "
de Martinique r

Le

2 6 Ol l. 2uio
Collectivité Territoriale de Martinique
APFICHAGELE: 2 7 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-274-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT) «LA RUCHE» GÉRÉ PAR
L'ASSOCIATION« LA RUCHE» AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude
BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINTAIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEMBERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme
Christiane BAURAS), Charles-André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU
(pouvoir à Mme Diane MONTROSE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin
PAMPHILE (pouvoir à M . David ZOBDA), Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel
ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3 et en
particulier son article L 7224-14;
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 com ptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'application ;
Vu la délibération Conseil Général noCP/423-15 du 11 juin 2015 attribuant une participation
financière aux frais de fonctionnement du foyer de jeunes travailleurs « la Ruche » pour l'exercice
2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
~llECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la demande de subvention de l'Association «La Ruche »en date du 12 octobre 2015;
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 27 septembre
2016;
Vu l'avis émis par la Commission Insertion, Économie Sociale et Solidaire le 29 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE en date du 3 octobre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La participation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique au titre des
charges liées à l'accompagnement des jeunes au Foyer des Jeunes Travailleurs «La Ruche >> géré par
l'association «La Ruche »s'élève à la somme de trois cent soixante-treize mille trois cent quarante-six
euros (373 346,00 €}, au titre de l'année 2016.
ARTICLE 2: La participation financière accordée fera l'objet d'un versement sous la forme de quatre
acomptes trimestriels répartis comme suit:
-1er, imeet 3ème trimestre: quatre-vingt-douze mille sept cent trente-trois euros et soixante-quinze
centimes {92 733,75 €}
- 4ème trimestre : Quatre-vingt-quin ze mille cent quarante-quatre euros et soixante-quinze centimes
(95 144,75 {}.

ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer la convention jointe
en annexe définissant les conditions d'attribution et de versement de ladite subvention.
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'État dans
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 04 et OS octobre 2016./
/
/

1

,·

1

le Président de I'Assembl~ d / 4â~,
1
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Annexe à la délibération n°16-274-1

Collectivité
T erritorrale

de_~?rtinique

CONVENTION No
Entre
··r:··~·c~

É:f;d~:tf~~~;

r:·~R~NIQUE

l'

Représentée par le Président du .:.B',txécutif

i

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE

!
1

i

i

- - -·- -·------·----···-···· ··- .. --·-. -1

l'ASS

RUCHE»

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 30137 197201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@ctm.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

270

./ 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 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107;
../ 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.41.41-1 à L.4142-4;

../ Vu la loi n• 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations;
territoriales

./ Vu la loi n• 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3;

./ Vu la

loi n•2015-991

du

1on

7 août 2015 portant Nouvelle

de la République;

.

Territoriale

"

""'"' }:;

~~-~~v·

./ Vu la loi n• 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer~>i."notamment
ses article 39 et suivants;

~:')~.

· ~~·NÎ's

../ Vu l'ordonnance n• 2012-1397 du 12 décWf(bre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables
et de Martinique;

applicables

au

1/ectivités

territoriales

de

Guyane

des aides

./ Vu Je décret n • 2001-495 du 6 . juin 2001
des personnes publiques;

---,-~~;--:--·-- -

./ Vu l'arrêté n•86 1014 du 14 mai 1986 du Préfet, Commissaire . e la RépubÏique de la Région
Martinique, autorisant la reconversion partielle de 20 place~tfi.~Jfb maison d'Enfants à Caractère
Social gérée par /'associatior;(;.frjf.ft.. RUCHE», en 20 places de ~&yer de Jeunes Travailleurs;
ff.~SP'

/.. f,f'

'h aout 1987 du Président du Conseil Général de Martinique portant

./ Vu l'arrêté n· 87 0657 .

habilitation du Foyer ,·, e
bénéficiaires de
e Socia

eA.

~,.. .

-~

Travailleurs géré par l'association «LA RUCHE» à recevoir des

9/
e de Martinique n• 15-001

./ Vu la délibé . on
·~';\semb41
du 18 décembre 2015 procédant
~}l
à /'élecp~gt< e Monsieutîf!~ude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;

·'<&t~m~

l~
}h/

!?~"'1r-: f(~!.,

,

,

,

./ Vu la7 de1t8~t@tïon de JJssemblee de Martinique n• 15-003 du 18 decembre 2015 procedant

à /'électio~~;,:i~ gpsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif
de Martinique; ~ifV.i:ii"

~- --~··'l).,

/

~~~~~r~v

../ Vu la demande de pélfl.} l{pation financière aux dépenses de fonctionnement du Foyer des jeunes
Travailleurs <<LA ,;RDCHE » formulée par l'association «LA RUCHE» par courrier
du 7 octobre 2015;
../ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•........ du ....... portant attribution

· t'ton 1;·manctere
·' d' un montant de ......................... aux d'epenses d e 1; onc t'tonnement
d ' une· parr·tctpa
du Foyer des Jeunes Travailleurs« LA RUCHE» géré par l'association« LA RUCHE »;
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Conformément à la délibération
une convention

de
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l'Assemblée de Martinique susvisée, il

est passé

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Hôtel de la Collectivité Territorjale
Rue Gaston Deferre
97201 FORT DE France
Représentée par le Président du Conseil Exécutif Alfred MARIE-JEANNE d~,~e~t1.habilité
des présentes par délibération de l'Assemblée no 15-0003 en date du 18 déc"""~ ' o<tfé 2015.
A
v!.·~D ~n·~-;p~art,
;r;;~

à l'effet

'

~t~~~f)

ET

A:.

L'Association « LA RUCHE »
Gestionnaire de la Maison d'enfants à caractère
114, Route de Moutte
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par son Président, Monsieur

~~t~

socia l-~<tû!tf~~$, »
··'·ï:i':'~~";·'

~-:'i~~

~--~~1r\-,
--~/;·;,

p------·

·-·-·-· ----·

-----,No-S ire f:T14l9T78Tülro-r~-----

D'autre part,

//
~~0S,..1

(·~~v

Il est convenu les disposition~~M~vantes :

"'-.::·'

ll·t~·
.---~--------------~~~ ~----------~--------------------·-------------·
PréambUle
··.. · . .
;;

~·-~ss~~iatir).n_LA RUCHEparticipe.~ fa polifiquede pr~.vention et de prBte,ctionde {;enfance sur le t~rritoire de la.

Maàihiqùe et contribue ainsi àux missio'ns· du sérvice de l'Aide·Socialé à I'Erifànce (ASE) de ·la Collectivité
ier(iioriaie de Martinique. · ·
·
• · ·: ·.
. . · ··
·.
.

Ellég~ç~ et a~~me /~.· Foye·, d~s-~~ü.ne.s .Tr(ivÇiill~.vrs (Fhj !' LA'R~Cf:I.È >i)JUi ~- p'O,(Jt mlssiàn de mettre à df;position

deS

]euri~:S, séparés dl( ie·iJ~ ·ja[ni(le,. ..ùil ?iûfsërnpÎè . d'fnst"èllfài(dns ·:·J.natl(/e[i~s· · poUr leùr' hébergement

1

~tléw 'f,~~ta~rcitiôn, airy~i'qiie:élei:moy~n~ perm~t'taht feur irys~iji~{!"~ans ia·vi~)qcidlè. .
. ·.
C~t ~-tqblis~~m~nt·r~lève de lç~:politl~~~ .d.'ai~e éid(~g~/n~~{~~j;fite .i/i•C;rticle
qu Code ~e -,~ Cons;ruction
Hb6i_t9iion~'. et ·.'éon~titU!! 'ég~l~rn:ent . un:·· ~tdbÙisemen't" -.~oCiar . ~t ,',méélit~~~ë;cial pu - ~ens de l'artiéle
cji2~t-'10'·: du Codé' de 'f'Â.cti6n·- 56"ciiil~ ~tëiù'Fàmiiié5: . : · .,. · ~ .: ·· · ·.: ,· · ·
· · ·.
.

t.iol-1

A..~n~l'~~,~~ ~~\~ddr~ de;;l~~r;~~i;~~~~J:~~~M~=~_fiv~~-îi~é éh f~v~ùr.- de ·ii~/cin~~/l~. s~rvl(é dé i'ÂsÉ es.t am-~né
ll}QnjM'/au f:ôy~/dei Ïéun~·s. hâliaiueùr~ (c .tA 'Rùc'H'E ;;' Îa prfse' en charge' Cl~ /e11h~i â/in de ieu.r àssurer uh ·
l~gé_rrr~nti ei'u~è'alde à l~ûdris'éitio~"so.~iaie,.èt proi~ssitJ~n~ue; · · · . : ·' · .
· ··
ci/t~ . ~:t{fQn;vi~~~ ~~~~~~r ~~i!~:_$.is~:. ~h ~~~r~::è~· ~@:çh~t p~i)e~·~tqb.lis~~menfs et se~i~es s~tiqux cohcou,ràn~
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Collectivité
Territoriale de Martinique apporte son soutien aux activités du Foyer d.es Jeunes Travailleur
« LA RUCHE »géré par l'association« LA RUCHE » :

Accueil et accompagnement des jeunes en stage, en apprentissage ou exerçant une activité
professionnelle;
Proposer un hébergement temporaire comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux
affectés à la vie collective;
Favoriser J'insertion des jeunes par J'habitat et par différentes formes d'action concernant la ·
vie quotidienne, J'emploi, la mobilité, la formation, les loisirs, la culture.
Le partenaire dispose de structure et de personnel suffisant à la réalisation des activités aidées.
Compte tenu de l'intérêt de ces activités, la Collectivité Territoriale de Martinique a décidé d' en
faciliter la réalisation en lui allouant une subvention.

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES

1/L'association «LA RUCHE
L'association « LA RUCHE »doit :
Se conformer au formalise et au processus de
d'aides de la collectivité ;
Utiliser la contribution uniquement pour la
des opérations visées et ne pas
sociétés ou œuvres, sans
reverser tout ou partie de la subvention à d'
autorisation formelle de la Collectivité Territoriale de M
de l'année
n+l, le compte-rendu financier de l'opération attestant
la conformité des dépenses
effectuées à l'objet de la bvention ainsi que tout ·
ent budgétaire et comptable
nécessaire à l'analyse
on financière du parte ·
pour l'exercice écoulé;
Informer les se
de la collectivité territoriale de tout projet important
avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence
de l'action ter
Fournir les procès-ver
assemblées générales de l'année n-1, ainsi que
les modifications institutio
internes intervenues au cours de l'année n;
Faire apparaître sur ~es prin
ux documents informatifs ou promotionnels, après validation
et le cas echéant, la participation financière de la collectivité territoriale;
Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toüte forme qu'elle
jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
Souscrire toutes les poilees 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.

1---"''--=-'-='--"--'-'-'-'::.=..-==:__:_-=-:..o~.::.... -.

2/ La Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la Cellectivité Territoriale de Martinique contribue aux dépenses de fonctionnement
du Foyer des Jeunes Travailleurs « LA RUCHE » géré par l'Association la RUCHE, par l'attribution
d'une subvention 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 maximum d'un an et prend effet
de sa notification au partenaire.

à la date

Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessë!ires
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 personn es 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 collectivit é territoriale de Martinique s'engage à lui verser une subvention
d' un ·montant total de TROIS CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX EUROS
·(373 346,00 €).
La participation financière accordée fera l' objet d'un versement so.u·$ffi!t $iilie de quatre acomptes
trimestriels répartis comme suit :
\'~,
1er, 2ème et 3ème trimestre : 92 733,75 €
i~~ ..(-/
. J.~i
(QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE SEPT CENT TRENTE-TROIS EUROS 6t~®IXANTE-p.6jNZE CENTIMES).
'
•
'\,<::~,}..-~·.0
4eme tnmestre : 95144,75 €
'\~'fM~~·
;·~
(QUATRE-YINGT-QUINZE MILLE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SèÏ/
E-QUINZE CENTIMES)

t?y ,1/t

La contribution financière

Code banque

Clé RIB

10107

75

La dépense sera imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
En cas de manqu~.t{~j~partenaire à ses obligations contra ctuelles, ou en cas de faute grave
de sa part, la $~t.réëtl~ît.é!i!Nritoriale pourra exiger le reversement en totalité ou en partie
des montant • · ues.
~~1:,;

/

partl~airê~: ·;~~

~~}4

Si le
ces;/ son activité en cours d'action, plus aucun versement de la subvention
ne pourra interv~~i.\~~1\tlême, toute subvention versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement
à la Collectivité Terrrt'i;Jf;~ - .de Martinique. ·

:.Y'/•

il/

ARTICLE 5: REDDITION

DE~·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 certifiées par l'expert-comptable
ou le commissaire aux comptes;
- le rapport du commissaire aux cômptes (si le partenaire à cette obligation ou si elle a fait

volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes) ;
-

le rapport d'activité de l'année écoulée.
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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 difficu lté
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'ait à en faire la demande.

ARTICLE 6 : CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics,
Territoriale . de Martinique en mesure de procéder à tout
et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il j
de la subvention attribuée.

re la Collectivité
ement sur pièces
ant à l'util isat ion

ARTICLE 7 : RESPECT DU CARACTERE D'INTERET GENERAL DES DEPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation
que celui de servir l'intérêt général territor
En cas de violation par le partenaire
territoriale pourra procéder à une m
demande d'avis de réception. Au te
en œuvre le reversement de tout ou partie

ion allouée ne peut avoir d'autre objectif

de la présente convention, la collectivité
le biais d'une lettre recommandée avec
par la collectivité, celle-ci pourra mettre

Le non-(espect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
transparence financière implique de plein drôit le reversement intégral

être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé
ent fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 8 :
\

Le bénéficiaire d'une s
est tenu de mentionner la participation financière de la Collectivité
Territoriale de Martiniq
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 collectivité
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 qui devra être
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 cau$e. Elle devra justifier à chaque demande
de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système d~- primes correspondantes.

ARTICLE 10- AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la. présEiQte c~vention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-cl~~ ,: _.,fera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puisse conduire à remettref.;
€ause les objectifs
··~/\!.•.,
généraux du préambule.
{
~~~~:~1~
J.\

'\

:

~~·+:!:' ··.-~- ~~,~·
~~~~"~\1f!;~j
(-m;.:·.t/

ARTICLE 11- LITIGES

En cas de divergence résultant de l'application: de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les pà'ft~s, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra êt~MI\l~:l;té devant les juridictions. Le tribunal
adm inistratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribtYna11-d~
~-~Î~tent.

Aîb..

·r'!·y;)>

r.~:~~~~~.:-~·~.~1

·-· ----·-____.Ji'':~:~~$~$~~;~~p:t
,·-\
'Vi
(en 2 exemplaires originaux signés par les parties1
~jh.,
~ii
~"'
.fi
'(,,l~

~

:·~'-·""

' '

Le Pres1dent
du Conseil Exécutif de Martinique

{v

:~~)~~~::·.~;.:{~~~--/

.:t;/i.f<;:%~w~-·

-~;~\"tV~~...

\~~~t\.

-~q~1 --- - ------/1
.~'-':.~
.-;~~Y"
,

Le Président
de l'Association « LA RUCHE »
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RÉPUBliQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~ - FRATERNIT~

]
Collectivité Territoriale de Martinique

r

AFFICHAGELE :

·v

13 OCi' 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-275-1
PORTANT ADOPTION DU RÈGLEMENT TERRITORIAL D'ATIRIBUTION DES SECOURS
EXCEPTIONNELS AUX FAMILLES, AUX PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ET AUX
VICTIMES D'INCENDIE OU DE CALAMITÉS RELEVANT DE L'ACTION SOCIALE FACULTATIVE
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM -BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M . Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1612, L 4111-1 à L 4341-1 et
L 4431-1 à L 4435-1;
Vu le code de l' action sociale et des familles et notamment les articles L 121-1 à L 121-4 ;
Vu le décret no 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no2000-6321 du 12
avril 2000 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 de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération du Conseil Général noCP/451-07 du 3 mai 2007 pourtant délégation au président du
conseil général pour l'attribution de secours d'urgence ;
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Vu la délibération du Conseil Général noCP/438-14 du 16 juin 2014 portant règlement départemental
d'attribution des secours exceptionnels aux familles en situation de précarité et aux victimes d'incendie ou
de calamités relevant de l' action sociale facultative;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Le règlement départemental d'attribution des secours exceptionnels aux familles, approuvé par
les délibérations du Conseil général noCP/451-07 du 03 mai 2007 et noCP/438-14 du 07 juin 2014 susvisées,
est remplacé par le présent règlement territorial d'attribution des secours exceptionnels, dès publication
de la présente délibération.
ARTICLE 2 : Est adopté le projet de règlement territorial d'attribution des secours exceptionnels aux
familles, aux personnes en situation de précarité et aux victimes d'incendie ou de calamités relevant de
l'action sociale facultative conforme au projet ci-joint.
ARTICLE 3 : Délégation est donnée au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder à
l'attribution de secours exceptionnels et d'urgence d'un montant plafonné à dix mille euros (10 000 €) aux
familles et aux personnes en situation de précarité et aux victimes d'incendie ou de calamites relevant de
l'action sociale facultative, après enquête ou avis des services sociaux de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 4: La dépense correspondante est imputée sur le chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
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.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°16-275-1
PREFECTUBE DELA R~GION MARl'INIQUE
Contt·ôle de légalité No 2
Le

2 5 OCT. 20'16

PROJET DEREGLEMENT TERRITORIAL
D'ATTRIBUTION DES SECOURS EXCEPTIONNELS
AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES EN
SITUATION DE PRECARITE ET AUX VICTIMES
D'INCENDIE OU DE CALAMITES RELEVANT DE
L'ACTION SOCIALE FACULTATIVE

278

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

Il s'agit d'être solidaire, équitable et de rationaliser la dépense publique et à partir de
critères d'attribution des aides financières au sein de la Collectivité Territoriale de
Martinique (CTM) et des procédures y afférentes mentionnées dans un règlement intérieur.

REGLEMENT D'ATIRIBUTION
Deux types de secours sont alloués par la CTM dans le cadre de l'action sociale facultative,
les secours exceptionnels et les secours aux victimes de calamités ou d'incendie. Ces aides
financières sont subsidiaires et doivent intervenir en complément des aides légales et de la
saisine des autres dispositifs internes et externes à la Collectivité.
Ces aides sont destinées à venir en aide aux personnes en situation de précarité ou victimes
d'accident de la vie.
Les objectifs sont multiples, il s'agit :
- d'assurer la solidarité de la collectivité aux personnes les plus vulnérables ;
- de prévenir une situation de surendettement, ou d'endettement;
- de renforcer la cohésion ;
-de pallier momentanément à une autonomie budgétaire;
- de lutter contre l'exclusion sociale.

A- CONDITIONS POUR l'ATIRIBUTION DES AIDES

Dispositions générales
Les secours exceptionnels ne peuvent être en aucun cas un complément de ressources. La
décision d'attribution est prise par arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique
selon la procédure décrite dans le présent règlement.
Ces secours exceptionnels et les secours aux victimes de calamités ou d'incendie sont
attribués sauf situations exceptionnelles qu'une seule fois sur l'année civile et par foyer
justifiant d'une résidence principale sur le territoire de la Martinique.
Le reste à vivre du foyer au moment de la demande (Dépenses-charges fixes) et le revenu
fiscal de l'année N- 1 constituent les valeurs d'ajustement du montant des secours.

Conditions de résidence
Toute personne résidant dans la Collectivité peut bénéficier, si elle remplit les conditions
d'attribution, des secours exceptionnels et des aides aux victimes de calamité.
La condition de résidence s'entend d'une résidence habituelle et non passagère.

Justificatifs de la situation sociale
Les secours exceptionnels et les aides aux victimes de calamités sont conditionnés à la
fourniture des justificatifs correspondants (sauf dispositions particulières), parmi lesquelles :
Justificatifs d'identité :
• Pour les usagers de nationalité française : copie recto-verso de la Carte Nationale
d'identité en cours de validité, ou copie intégrale du passeport en cours de validité
portant une mention autorisant le séjour en France;
• Pour les usagers de nationalité étrangère : copie intégrale du passeport en cours de
validité ou copie intégrale de la carte de séjour ou de résidence en cours de validité.
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Justificatifs de domicile :
• Pour les propriétai res: copie intégrale de la taxe d'habitation et de la taxe fon cière;
• Pour les locataires : copie des trois dernières quittance de loyer;
• Pour les hébergés; certificat d'hébergement de moins de trois mois accompagné de
la copie du justificatif de domicile de l'hébergement (voir justificatifs propriétaire ou
locataire);
• Pour les domiciliés: attestation de domiciliation de l'organisme habilité ou certificat
d'hébergement de la Mairie.
Justificatifs de ressources :
• Copie intégrale du dernier avis d'imposition ou de non-imposition;
• Copie des trois dernières fiches de salaire.
Justificatifs bancaires :
• Relevé d'Identité Bancaire;
Le cas échéant, la Collectivité Territoriale de Martinique, pourra demander certains
justificatifs complémentaires ou spécifiques pour chacune des aides citées.

B- CONDITIONS DE RESSOURCES
Les demandes pour les familles ou personnes dont les ressources sont supérieures au
montant mensuel brut du SMIC majoré de 150% au 1er janvier de l'année civile, sont
irrecevables par la Collectivité Territoriale de Martinique, sans la mise en place d'un plan
d'apurement dans le cadre de la commission de surendettement.
Le montant ne doit pas dépasser 2 fois Y2 le SMIC.

C- PROCEDURES
Elle se décompose en deux étapes :
1. Évaluation sociale
Une priorité est donnée à l'évaluation sociale menée par un travailleur social exerçant
sur le territoire. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport circonstancié comportant :
- un projet social ;
- un plan de financement cohérent avec la participation des partenaires en
fonction de la difficulté (CCAS, CAF, CGSS ... );
- un avis circonstancié du cadre ou de la hiérarchie ;
- des pièces justificatives relatives à l'identité, aux ressources et charges (datant
de moins de 3 mois) et à la problématique de l'usager. Il convient d'identifier le
reste à vivre et le revenu fiscal du foyer.
2. Décision
-Instruction par les services (évaluation sociale, avis technique .. . );
-Validation par le Conseiller Exécutif;
-Décision du Président du Conseil Exécutif.
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C~ITERES D'A1TRtSUTION

DOMAl~ ES

281

ET DE RECEVABlUTE

MOnFS

PUBUGOSLES

OBSERVATIONS

PLAFOND IYAIDE
(à titre indicatif)

1
Participation à la rëalisation de
mur de soutènement

Personnes âgées, propriétaires
Personnes en situation de handicap

SRSA

- Occuper le logement
résidence principale

â titre de

7 OOO€à 10000€

i -Sous réserve avis technique

Famille monoparentale bénéficiaire des minimas soc:iaux
i

Travaux de sêcurisation urgente
du logement {danger imminent)

Personnes âgées, propriétaires
Personnes en situation de handicap
BRSA
Famille monoparentale bénéficiaire des minimas sociaux

- Occuper le logement à tltre de 1
résidence principale
-Sous réseNe avis technique
- En complément des dispositifs
de droit commun

s 000€

Accessibilité du logement (pour
favoriser
l'aménagement
ou
l'accès):
voie,
équipement
spécifique

Personnes en situation de handicap
Personnes âgées, propriétaires

En complément des dispositifs de
droit commun. {CGSS, MOPH,
action sociale des mutuelles)

5000€

Logement

Participation
sur
apport
personnel travaux d'amélioration
' de l'habitat

i

Menace d'expulsion

Personnes âgées, propriétaires
Travaux réalisés par un opérateur
Personnes en situation de handicap
; agréé
SRSA
Famille monoparentate bénéficiaire des mini mas sociaux
1 Personnes âgées, propriétaires
~Saisine préalable FSL
Personnes en situation de handicap
- existence d'une procédure
BRSA
d'expulsion (huiss1er...)
.Famille monoparentale bénéficiaire des mini mas sociaux
1

l

Formation

des

étudiants
à
l'étranger (stage)

Participation
aux
frais
de Etudiants boursiers (études supérieures}
formation obligatoire â l'étranger Jeunes de -25 ans sans ressources ou issus de familles
{stases•.. )
bénéficiaires du RSA, minima sociaux_.

Aide maximale de

50% de l'apport
réclamé à verser à i
l'opêrateur
J
Participation sur la
dette de 4 000 €
maximum en
complément du FSL

Stage ou formation à caractère

Participatior~

obligatoire entraînant des frais
supplémentaires (frats de stage,
matériel
obligatoire,

variable avec un

hébergement, transport.•. )

plafond de 3 500 €
maximum versée j
année d'étude

maximum
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Etudes supérieures
spécifiques

Participation aux frais d'études Jeunes de -25 ans sans ressources issus de familles Aide accordée :
(scolarité,
hébergement, bénéficiaires du R.SA, minima sociaux... ou familles • si inexistence de la fdière
localement
installation... )
pour
études bénéficiant de petits salaires ou petits revenus d'activité
- sous rései'Ve d'avoir sollicitë le
spéc1fiques
et
onéreuses
disposrtif de droit commun pour
les étudiants

inexistantes en Martinique

l

Aide
a
réalisation

la ~ Aide
destinée
à
financer Familles bénéficiaires du RSA ou minima sociaux
d'un partiellement
les
frais
de , Jeunes de -25 ans passant un le' concours ou préparant
projet
formation et/ou d'installation une formation qualifiante non dispensable tocalement
professionne1
(hébergement, tra nspol't..}

Aide à la santé

! Décès

1rapatriement

282

i

Accompagnement d'un proche
malade: œtte aide concerne
l'accompagnateur d'un malade
bênéficiant de soins spécifiques
non traités localement ou alors
: accidenté en France

Faire face à la perte d'un proche
(frais
funéraires
pour
rapatriement}

Aide pour l'ascendant ou le descendant, ou le (!a)
conjoint (e) vivant de minima sociaux, ftSA ou ayant de
faibles revei"!US

Personnes âgées, propriétaires
Personnes en situation de handicap
BRSA
Famille monoparentale bénéficiaire des minimas sociaux

Partlcipatio n
variable avec un
plafond de 5 000 €
maximum
Aide
complémentaire
versée pour 1
année d'étude

- Aide <:omplémentaire aux Participation pour
dispositifs de droit cornmun
l'hébergement
{dispositif
d'insertion,
fAJ,
et/ou les frais
LADOM, aide des Missions devers de 3 SOO €
locales.•.}
maximum
- Existence dt un projet d'insertion
formalisé
• Document attestant de la .
réussite
au
concours '
.
(admissibilité}
Aide versée pour le transport de
l'accompagnateur
et/ou

Participation de
3. 500 € maximum

l'hébergement non pris en charge
:par la CGSS ou la Mutuelle
1
' Nécessité d'un certificat médical,
d'un
médecin
hospitalfer
attestant
de
Ja
présence
obligatoire du proche
Aide complémentaire aux aides
versëes par la Mutuelle dècès

1.
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Participation de
4 000 € maximum
en complément de
la Mutuelle décès à
verser aux Pompes
funèbres
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGAt iT~- FRATERNIT~

Collectivité
Territoriale
de MartiniquerJ'I

Collectivité Territor2iale de MTartlnlque
AfFICHAGELE:

Û

ÜC · 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINI
DÉLIBÉRATION No 16-276-1

PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION
«BOIS DE VIE» EN VUE DE L'AMÉNAGEMENT ET L'ÉQUIPEMENT DU FOYER DE VIE
CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR POUR HANDICAPÉS MENTAUX SIS SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT-ESPRIT
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), M arie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (po uvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M . Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1612, L 4111-1 à L 4 341-1 et L
4431-1 à L 4435-1 ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités t erritoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu le décret no 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 1 no2000-6321 du 12
avril 2000 relatif à la transparen ce financière des aides octroyées par les personnes publiques;
Vu la demande de subvention en date du 29 juin 2016 formulée par l'Association« Bo is de Vie» ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, 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 de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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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 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 30 septembre 2016 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est décidé le financement à hauteur de quatre-vingt-douze mille cent quarante-trois euros
quatre-vingt-six centimes (92 143,86 €) de l'aménagement et de l'équipement du Foyer de Vie - centre
d'accueil de jour d'une capacité d'accueil de 40 places pour adultes handicapés mentaux et géré par
l'Association« Bois de Vie ».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 904 du budget de la
Collectivité Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 3 : Délégation est donnée au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre tous les
actes et signer tous les 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 transmission au représentant de l'État.

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
- Octobre 2016 -

285

Annexe à la délibération n°16-276-1
REPUBLIQUE FRANCAISE

Collectivité
Territoriale
de Martinique

Liberté - Égalité - Fraternité

Fort-de-Franc~--=-~-:----;;-;;-::-:·
Préfecture Martii1ique
ContrÔle de légalité
REÇU LE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE
DE LA SOLIDARITE, DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PREVENTION SANITAIRE

19 OCT. 2016

SERVICE DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX

-- -----ET ME DICO-SOCIAUX
--·-

-·

~

-

--

~"'"'

CONVENTI_ClN

.-/

l'ASSOCIATION« BOIS DE VIE»

· i

rG \~n)}àire du Foyer de Vie- Centre d'Accueil de Jour
•

0

::,'

pour adultes handicapés mentaux
.~eprésentée par sa Présidente
. /

0

0
••

_

0

'·/'

\
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../ Vu Je règlement no1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à J'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis;
../ Vu Je Traité sur le fonctionnement de J'Union Européenne, notamment son article 107 ;
../ Vu l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de J'Union Européenne ;
../ 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 le Code de J'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.312-1-7, R.314-105
et R.314-181;
../ Vu la loi n o 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
../ Vu la loi no2015-991
de la République;

du

7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale

../ Vu la loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du'droit des outre-mer, notamment
.. "' . ''\
, '
ses article .39 et suivants;
',,y '~
.,·
../ Vu J'ordonnance no 2012-1397 du 12 décembre
financières et comptables applicables aux
et de Martinique;

2;;n)~terminant l~s règles budgétaires,
colleètiyités te{ritoriales
'\. ·'· ··
r ,../

de

Guyane

../ Vu le décret no 2001-495. f~ 6 )ùin ,~à01 _ relatif à la tradsparence financière des aides

des_ f?_e_(~On[J~S_ p_u_qUg_l!_es_;_ _J

_~ --~.

\: .

\

../ Vu l'arrêté du Président dq C~nseil Général n ~ i;168 du 29 juin 2010 portant autorisation de
création d'un foyer de vie - .Centre d'accueil de jour pour adultes handicapés mentaux par
l'Association pour I'Epanoui~s~rrient__ et Je D1yeloppement de la Personne ( A.E.D.P) sur le
territoire de la ville du Diamant; ..___.
· .?
../ Vu l'arrêté no 1715 du 13 juin 2013 portant transfert de l'autorisation de création d'un foyer
de, vi~ :..:·çentre d'accueil de pour de 40 places pour adultes handicapés mentaux accordée à
)~:Ssôèi~~~h. pour l'Epanouissement et le Développement de la Personne (A.E.D.P)au profit de
l'Association .« Bois de Vie »;
· , ·" \
- '·

t ;
j;· .

../ VttladéJiB~ration de l'Assemblée de Martinique no 15-001 du 18 décembre 2015 procédant
'\.
'
à /'élèct~ônf!e Monsieur Claude Use en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;

'

·. '.
.
../ Vu la déli6éÇa't _i.ori de l'Assemblée de Martinique no 15-003 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection \ lié Monsieur
A/fred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif
'
de Martinique;

../ Vu la demande de subvention d'investissement en date du 29 juin 2016 présentée par
l'Association <<Bois de Vie» en vue de l'aménagement et l'équipement du Foyer de Vie Centre d'accueil de jour pour adultes handicapés mentaux sis su.r le territoire de la ville du
Saint-Esprit;
../ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n °... ..... du ....... portant attribution
d'une subvention d'un montant de quatre-vingt-douze mille cent quarante-trois euros et
quatre-vingt-six cents {92 143,86 €) à l'Association Bois de Vie en vue de l'aménagement et
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l'équipement du Foyer de Vie- Centre d'accueil de jour pour adultes handicapés mentaux sis
sur le territoire de la ville du Saint-Esprit ;

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 Deferre
97201 FORT DE France
'
'\ '
Représentée par le Président du Conseil Exécutif Alfred MARl E-JEANNE, dûment habilité
à l'effet des présentes par délibération de l'Assemblée en date du 18 décemb.~~-·~_915

'"

·,

/

D'une part,

ET

L'Association« BOIS DE VIE» (
~--"--·.'·,
Gestionnaire du Foyer de Vie- Cèntre d'Accueil d~ 'Jo ur pour adu ltes handicapés mentaux
Impasse le Tamarini er
"
· ,
Morne la Valeur
r
.•
97270 SAINT ESPRIT
Représenté par sa Présidente Madame
W Siret : 751
356 00026
_.,.. 350
.

\

D'autre part,

1,

-Y

"

'
Il a été convènÛ_'et
décidé ce qui suit :
}

Préambule

./

\

La loi no 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.
Aussi , dans le cadre de sa politique d'accompagnement des personnes en situation de handicap
notamment en matière de d'hébergement, la Collectivité Territoriale de Martinique participe à la mise en
œuvre des conditions d'accueil de ces personnes bénéficiant d'une certaine autonomie physique ou
intellectuelle mais ne pouvant pas exercer une activité professionnelle.
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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 « BOIS DE VIE » gestionnaire du Foyer de
Vie - Centre d'Accueil de jour d'une capacité d'accueil de 40 places pour adultes handicapés
mentaux sis sur le territoire de la ville du Saint-Esprit.
Le partenaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de l'opération
d'investissement aidée.
La subvention est versée à l'établissement dans le cadre de ses missions de service public
conformément à son autorisation.

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES
1/ L'Association «Bois de Vie »

L'Association « Bois de Vie » doit :
/
Se conformer au formalise et au processus qe demandes d' aides de la collectivité;
Utilisation la contribution uniquement pour la réalisation de l'opération visée et de ne pas
reverser tout ou partie de la subven'"tiÔn à ·d'autres acteurs, sociétés ou œuvres, sans
autorisation formelle de la Collectivité Territo'rialê de Martinique;
Communiquer à la collectivité territoriale le co~Pt~':~\ndu financier de l'opération attestant
de la conformité des dépenses effectuées à l' objet de la· ~ubvention;
Informer
les
services de
de tout- projet important
-. . -- . . . .
.la collectivité territori.ale
........ __,
de communication, en relation avec l'objet de l:a.~sJé, afin de préserver la cohérence
de l'action t erritoriale;
Faire apparaître s_ur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après validation
et le cas échéant, la pàrticipation financière de la collectivité territoriale; ·
1
Faciliter le contrôle 'èt 1évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute forme qu'elle
\
'
jugera opportune, de !'~tilisation des aides versées;
Souscrire toÙtes le~;ÎJCil~è~s d'assur,.ance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile,
la collectivité tei-rito'fiale ne'pouvant être mise en cause en cas de défaut ;
Accepter les condit'iô,n'S:d{ v~~sement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.
...

/

2/ La Collectivité Territoriale de Mdrtinique
/
La Collectivité Territori ale de Martinique contribue à la réalisation de l'opération d'investissement
par l' attribution d'une subvention à l' Association « Bois de Vie», dans les conditions prévues par la
présente conventio~.
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ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, l'Association « Bois de Vie » devra communiquer
à la Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leu r
exercice comptable, le compte administratif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demand e
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'aidéét
êlistinct des comptes administratifs
/
du partenaire, doit être fourni et contiendra l'analyse Ja plus détai! lée de l'utilisation. des deniers
publics par le partenaire, rapportée à l'objet de la subye'n't iàn. tel que défini à l' article 2 de la présente
' .
convention.
·, · '
7
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, toÛ'sJès renseign emérlts complémentaires
. '·,
é .
demandés lui seront délivrés so.us quinzaine.
·..

Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
.

'

b) Stipulations particulières
....

-··

---:---- · ")

Le partenaire gestionnaire et utilisateur de derii~rs publics, s'engage à mettre la Collectivité
Territoriale de Martinique en mes\u fé de procéder à 't out moment, éventuell ement sur pièces et sur
place, pour toute opé_ration, à t"ous ·l!=s contrôles '. qu'il jugera nécessaire quant à l'uti lisation
de la subvention attrilfuée. ·
··
7

,,

. .

.\

~

f

' ·:'

....

T ·'

DU CAR-ÀCTERE-D'INTERET GENERAL DES DEPENSES DU PARTENAIRE
. .,

ARTICLE 7 : RESPECT

" \
Le partenaire prend acte dè' c!=! qiJ,e l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoi r d'autre obj ectif
que celui de servir l'intérêt génér~V 'territorial au travers de son action. A cet effet, la Collectivité
Territoriale de Martinique définitdes critères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf article 10).
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 Territorial e de Martinique, ce lle-ci pourra mettre en œuvre
le reverse ment 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 recomma ndée avec accusé de
réception avant que le reversement fasse l'obj et de l'émission d'un titre exécutoire de r ecettes,
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.
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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 t erritoriale doivent être confirmées par
l'envoi de 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 manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'engager

à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui devra être
préalablement acceptée par les services de la collectivité territoriale .

ARTICLE 9- ASSURANCES.
Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance néç~ssaires 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. El.lè d~vra justifie'r à chaque demande
de l'existence des polices d'assurance nécessaires et du système de.primes correspondantes.
.
' '

"-.. ,
.......

/

ARTICLE 10 - AVENANTS

'
.
Toute modifi_cation des conditions. ou modalités•. d:.~xécution de la présente convention, . définie
d'un commun accord entre les P,atties, fera l' ob_lèt 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 conéilîation
dev~a
/.
. '\ être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
cha curie-..?"' eUes, à f a_) re valoir ses observations.
Si cette èonciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
...
~

(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)

...

Le Président du Conseil Exécutif

\

La Présidente de l'Association « Bois de Vie »
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:
2016

2 7 OCT.

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-277-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA SMHLM AU TITRE DES CRÉDITS
D'INSERTION POUR LA CONSTRUCTION DE 22 LLTS
L' An deux mille seize, et le cinq octobre, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement 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 Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clém ent
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gi lbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ma ri us NARCISSOT, Stépha nie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AI M E, Patricia TELLE, M arieFrantz Tl NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christi ane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Phi lippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mm e Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERG ER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN) .

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1612, L. 4111-1 à L. 4341-1 et L
4431-1 à L4435-1;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités t erritoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électi on de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la dé libération de l'Assemblée d e Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par M o nsieur Fran cis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Vu l'avi s émis par la Commission finan ces, programmation budgét aire et fisca lité le 27 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de M artinique ;
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Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée au titre des crédits d'insertion à la société SMHLM la somme globale de trois cent
onze mille neuf cent seize euros (311 916 €) pour la construction de 22 logements locatifs très sociaux
(LLTS) répartie de façon suivante:
opération
10 LLTS la
Farelle Manzo
6 LLTS
GESTRAMS
6 Résidences
séniors Moutte
TOTAL

Commune

Montant
travaux

LBU

surcharge
foncière Etat

surcharge
foncière CTM

Prêt COC

Autre
subvention

Fonds
Propres

Crédits
d'insertion

François

1 037 659,05 €

50024,34 (

61 783,80€

6178,38 €

777892,53 €

0,00 €

0,00€

141780,00 €

610 873,71(

29 320,05 €

18 914,41€

1891,44 €

382 967,81 €

92 712,00€

0,00€

85 068,00 €

494 306,39 €

23 849,08 (

43 956,14 €

4 395,63 €

337037,34 €

0,00€

0,00 €

85 068,00€

2 142 839,15 €

103193,47 €

124 654,55 €

12 465,45 €

1497 897,68 €

92 712,00 €

0,00€

311916,00€

Anses
d'Arlet
Fort-deFrance

ARTICLE 2: Ces subventions sont versées à la demande de la société SM HLM selon les modalités suivantes :

Un acompte de 50% sur présentation de la déclaration d'ouverture de chantier,
Le solde sur présentation de la déclaration d'achèvement des travaux.
Étant précisé que pour les ventes en futur état d'achèvement, la copie du contrat de réservation est
requise.
ARTICLE 3 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 204 du budget de la Collectivité
Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est chargé de prendre, par arrêté délibéré au
sein du Conseil Exécutif, toute mesure tendant à préciser les modalités d' application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour singer tous les actes
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, 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'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unani.mi,té des s rag/s exprimés, en sa séance
.
l ,
publique des 04 et OS octobre 2016/

Le

Présid.~ nt de l'Assemblé li>J(.~\J\
_rtit~gu~:
- -. .
v~/·-~
" ~ ~k '\<?-\
c:::-/ --~ ><r· ni·~;:';:"\,, .~ .
\

\ ,c t_aude LISE

.. lrt;-~:...,q· .. '(
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 16-277-1

Collectivité
Territoriale
de Martinique

CONVENTION FINANCIERE
RELATIVE AU FINANCEMENT
DE LA CONSTRUCTION DE 22 LLTS
AU TITRE DES CREDITS D'INSERTION
311916€
EXERCICE 2016
SM HLM
OPERATIONS
LA FARELLE MANZO {FRANCOIS),
GESTRAMS (ANSES D'ARLETS)
RESIDENCE SENIORS DE MOUTTE (FORT-DE-FRANCE)
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ENTRE D'UNE PART

La Collectivité Territoriale de Martinique, sise Rue Gaston Deffere Cluny 97 201 Fortde-France, représentée par le président du Conseil Exécutif en exercice, Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE.

ET D'AUTRE PART

La société SMHLM sise Immeuble Tempo JAMBETTE BEAUSEJOUR voie no13
97 200 Fort-de-France représentée par son (sa), Président(e) en exercice, Monsieur
X, Madame

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE:
La participation de la Collectivité Territoriale de Martinique au financement des
Logements Locatifs Très Sociaux (LLTS) au titre des crédits d'insertion découle de
l'arrêté du 21 juin 1999, relatif aux prêts aidés par l'État et aux subventions de l'État
aux organismes réalisant des LLTS dans les départements d'Outre-mer, qui pose le
principe du financement au titre des crédits d'insertion des LLTS.

L'engagement financier de la Collectivité Territoriale de Martinique vient en
complément de celui de l'Etat acté par l'arrêté Ligne Budgétaire Unique (LBU)
L'objectif de cette participation est de diminuer le coût de sortie des loyers de ces
logements, afin de faciliter l'accès et le maintien dans un logement social des
personnes défavorisées, et d'adapter le parc de logements sociaux publics aux
capacités financières de ce public.

Article premier : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la
Collectivité Territoriale de Martinique participe au financement de la construction de
22 LLTS opérée par le bailleur social public SM HLM.

Article deuxième : Modalités de versement de la subvention d'investissement
au bailleur social public SMHLM

Cette subvention d'un montant de 311 916 € sera versée à la demande de la société
SMHLM selon les modalités suivantes :
Un acompte de 50 % à la signature de la convention financière de l'exercice et
sur présentation de la déclaration d'ouverture de chantier
Le solde sur présentation de la déclaration d'achèvement des travaux.
1
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Article troisième : Obligation des parties
A - Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) s'engage à procéder, sous réserve'
de ses disponibilités budgétaires, au versement de la subvention portant participation
financière à la construction de 22 Logements Locatifs Très Sociaux.
La participation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est fonction des
documents budgétaires annuels dans la limite des crédits disponibles.

B - Obligations de la société SMHLM :

La société SMHLM s'engage à :
- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions,
-fournir un dossier de participation,
- fournir un compte-rendu, des opérations financées par la Collectivité Territoriale de
Martinique, au terme de chaque exercice budgétaire.
Elle s'engage à faire état par tout moyen de la contribution de la Collectivité
Territoriale de Martinique à la réalisation de ses objectifs.
Elle s'emploie enfin, à faire apparaître sur tous les supports informatifs ou
promotionnels, le logo de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Article quatrième : Durée

La durée de la présente convention financière s'étale de sa notification à
l'achèvement des travaux.
Article cinquième : Résiliation

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de
non-respect des lois et règlements ou d'une ou plusieurs clauses de la présente
convention financière annuelle.
La résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis
de 3 mois.
La Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de suspendre le paiement
de la subvention ou d'exiger le remboursement de tout ou pârtie des sommes
versées.

Un titre de recettes pourra être émis en tant que de besoin.

2
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Article sixième : Litiges

En cas de difficultés sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les
parties s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif
compétent.

Fait à Fort-de-France, le

En deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties signataires.

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

La société SMHLM
Le Président

3
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Collectivité Territoriale de Martinique
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AFFICHAGELE:

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE

2 ù OCT 2016
. .

DÉLIBÉRATION No 16-278-1
PORTANT FIXATION DE l'OBJECTIF ANNUEL D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES (OED)
DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX TARIFÉS
POUR l'EXERCICE 2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 Claud e LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Rapha ël MARTINE, Yan MON PLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M . Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (po uvoir à M . David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN) .

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales, notamment ses articles L 1612 ; L 4111- 1 à 4341-1 et L
4431-1 à L 4435-1;
Vu le code de l'action sociale et des familles et plus particulièrement son livre Ill - Titre 1- Chapitre IV à VI ;
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 le décret no 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no2000-6321
du 12 avril 2000 re latif à la transparence financiè re des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection de
Monsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
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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 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 30 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique décide de fixer pour l'exercice 2016, un taux
d'actualisation des moyens des établissements et services sociaux et médico-sociaux des secteurs
« Personnes Âgées », «Personnes Handicapées>> et « Enfance-Famille » sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif de Martinique, limité à 0,65% pour l'exercice 2016.
ARTICLE 2: La Collectivité Territoriale de Martinique décide de fixer à 93 784 512 € le montant de
l'enveloppe limitative de crédits 2016, opposable aux structures gestionnaires d'établissements sociaux et
médico-sociaux tarifés selon les modalités suivantes :
- une enveloppe budgétaire de reconduction des moyens arrêtée à la somme de quatre-vingt-huit millions
trois cent trente-neuf mille cent vingt-trois euros (88 339 123 €) et répartie comme suit:
S/enveloppe « Personnes Âgées »:
S/enveloppe « Personnes Handicapées»
S/enveloppe « Enfance-Famille »

47 753 526 €
6 938 913 €
33 646 684 €.

Cette enveloppe budgétaire intègre les résultats à affecter retenus par la collectivité au titre des comptes
administratifs de l'exercice 2014 et résultats antérieurs.
- une enveloppe de crédits arrêtée à la somme de cinq millions quatre-cent quarante-cinq mille trois cent
quatre-vingt-neuf euros (5 445 389 €), destinée à financer des mesures nouvelles (mises en service
d'établissements en 2016, dotations exceptionnelles pour travaux, aides financières non reconductibles
pour le financement des projets d'animation), dans les secteurs :
S/enveloppe « Personnes Âgées »: ........................ 4 010 588 €
$/enveloppe« Personnes Handicapées» ................ 417 434 €
S/enveloppe «Enfance-Famille» .......................... 1 017 367 €.

ARTICLE 3 : En cas de nécessité, il est possible de procéder à la « fongibil ité » des sous-enveloppes
« Personnes Âgées», « Personnes Handicapées »et« Enfance-Famille».
ARTICLE 4 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents 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.
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ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTt - EGAlllt- FRATERNITt

04 NOV. 2016

Collectivité Territoriale de Martinique
A,IC:HAGELE: - li NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-279-1
PORTANT DISPOSITIF CADRE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS AUX TITRE DE LA
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), M ichelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M . Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M . David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des marché publics;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martin ique no15-0001 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 M artinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
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Vu l'avis émis par la Commission Action Sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 30
septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE en date du 3 octobre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la mise en place d'un dispositif cadre au titre de la prévention de la délinquance
et de la lutte contre les violences qui comprend:
1/ Un programme d'accompagnement incluant:
- La participation de la Collectivité Territoria le de Martinique au financement partiel du diagnostic
sécurité pouvant aller jusqu'à 30% au plus du coût du projet sans que le montant accordé ne
dépasse 20 000 € ;
- La participation de la Collectivité Territoriale de Martinique au financement d'actions
d'accompagnement des publics initiées ou suscitées par les municipalités.
2/ Un volet « appui » aux forces de sécurité avec la mise à disposition de professionnels (travailleurs
sociaux} de la Collectivité Territoriale de Martinique au sein de la direction départementale de la sécurité
publique et du commandement de gendarmerie.
3/ Un volet aide aux victimes autorisant le financement de places d'hébergement pour les femmes victimes
de violences et leurs enfants, le financement d'actions d'accompagnement en direction des mineurs
victimes d'abus sexuels, le financement d'actions d'accompagnement portées par les associations d'aide
aux victimes.

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour examiner au sein du
Conseil exécutif, les demandes de financement présentées dans le cadre du dispositif mentionné à l'article

1.
ARTICLE 3 : 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 4 : 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'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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Annexe à la délibération n° 16-279-1
PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
Contrôle de légalité No 2

Le

04 NOV. 2UJ6

prévention de la délinquance et
de lutte contre la violence
! -
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La stratégie présentée est le fruit d'un travail mené conjointement depuis juillet 2013 entre l'Etat,
le Conseil régional, le Conseil général, l'Association des maires, l' autorité judiciaire,.
l'autorité académique et tous les acteurs territoriaux de la prévention mobilisés autour des
problématiques de prévention de la délinquance.
Autour de priorités partagées, elle vise à promouvoir des projets pe1mettant d'éviter ou de réduire
les comportements délinquants.
Tout en réaffirmant le rôle central des maires pour impulser et piloter, dans le cadre des
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, la politique de prévention de la
délinquance à l'échelle de leur co~une, ,la stratégie met l'accent sur le partenariat, et la
mobilisation de tous les partenaires. ·
-

..

,•

Elle a v~cation ·à guider les actions et à orienter les projets locaux fondés sur un travail en réseau
autour d'objectifs conjoints et symbolise l'engagement conjoint des signataires, tant sur le volet
administratif que financier.
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Priorité n° 1 ·: Lutter contre les facteurs de passage à
l acte délinquant
1

La MatiiniqU':. se distingue par le niveau très élevé des faits de violences. Rapportés à la
population, ils plf' :~ent la Martinique dans le triste palmarès des dix départements les plus violents.
Très souvent, la .:.onsommation d'alcool ou de stupéfiants, ou la détention d'armes facilitent le
passage à l'acte.

Afm d'agir sur les faits de délinquance, les pouvoirs publics s'engagent sur deux axes :
- nntk iper tk :; ôv é n cni ~ nts n qui nécesJiie U'!H: cap:1·~it0 :\ ra:\.~em ble r des ÏJ1f0 rmnt ion::;
di verses d ù les nna ly.-.er :
- ng·i r eo an:o nt s ur 1-.::~ f;J::L: u r:-; id •~nti'lï'~li ou .~ u pposb: rl e l:: J~linq u ·.~11~e C i:O ililH~ ! ' 0,1J e ,·~ !:n·:ë
d' a ct e:; d e v iole n r·~.

Ces stratégies nécessitent la mobilisation de tous les acteurs de la sphère sociale, mais également
des institutions intervenants dans le champ de l'application des lois, de la répression des infractions
et de la justice.

=> Action n°.l : poursuivre la campagne sur la non"violence, initiée par le Conseil Régional
a~f.l de sensibiliser la population, en paqic~lier les jeunes, aux c?nséquences ~ela ~iolence.

Ln pr.é-ven ü on des 11dd.idions
La consommation de produits stupéfiants est cause de graves troubles psychologiques, facteurs
d'inadaptation sociale et de violence. Les addictions sont de plus en plus souvent multiples et
simultanées (alcools, stupéfiants .. .) et donnent lieu à des phénomènes de polytoxicomanie.
Compte"tenu de sa localisation géographique, à proximité des lieux de production de la cocaïne et
de territoires"rebonds, la Martinique est particulièrement exposée à ces risques. La dés t.lbUisat1on
clcs rés ~ nu x et b mise en came de:s trafiqu<Jnts relèv ent d e l' nctivi'lé de lu tte contre la
délinqun nc.e. En nia tière d.e prévention, l'objectif des poovoirs publics est cie diss urt d-er lçs
consommations el de préven ir l' ~n t r~c da m d es parcnnrs cl-c dép enclanc c, avec leur lot de
conséquences néfast-es.

_

-· -- ·-· ... ...... - . ...... . \' ... --- -·----- -- ---- -- -- ··- .. . . . . .. . .... .. ,_. ·- · ------ .... .... ..____....___ ___... _
__ · -- ..--- ...... =>Action n°2 :·Se nsibiliser les jennes sur le thème des drogues en mutualisant les actions déjà
menées, en en développant le nombre et la portée, et en renforçant la visibilité des structur~s vers
lesquelles les orienter, pour agir contre la banalisation de l'usage. Cette action supposera la mise en
pl~c~ d'un ~.omité de CO()rd~~~io_fl: a~ hoc

La

~ utt e

,

-contre 1a bzmn1is.2tlüll rlo port d'ann e

En 2013, 926 atmes ont été saisies par les services de police et de gendarmerie, soit une
augmentation de 9% par rappmi à 2012. Il s'agissait prtnc~palement d'armes de 6ème catégorie
(couteaux, ciseaux ... ).

3, 'J 6
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\ . ! ('.•.. .f7.
. ·.. t -~. -'. ...: f"'
t . ;. •. :1 .l ! ' '! ' de 11
14 ts
de violences sont commis à l'aide d'armes blanches (coutelas, ciseaux, cutter. .. ) et, dans une
moindre mesure, d'a1mes à feu. Ces dernières sont souvent trafiquées à partir d'armes de chasse
dérobées ou acquises par ailleurs légalement.
' ··

( J

"1

••

Face à ce phénomène, cks
:..;: d:·d t

, J. _

o:pé ï1 f ÎI),:J:j

d r:

,l

.

.. . . , , ,

\: ,)J:trùi :~.. ~i b h~ c_; .:iJ11f IJio;;I]i;-,::< ip !P i.ii.Ji~:l në.: .•nr jll)lli'

tr,ut .t: a 12 1 1 ~· . L :::~ g;·~uuJ:.; 0v~n~tH·t~n t.' ~ \: :: ~·n ,, r·.dl tn~:r th.·:.; y nh~.~ -- - ~ ff· ;~ ~ ;\ } ~ 'j ··

·

-·~ ~~1· .. :

:~ pé1: i lïq u:: . Dans

le cadre de la sécurité des établissements scolaires, des contrôles sont réaL·;:.:·:~ aux
abords des établissements et dans les bus. Les lieux sensibles (armureries, centres de tir spr;tif)
sont régulièrement inspectés.
En matière de prévention, les actions visent à informer les jeunes des risques encourus et à réaliser.
Le public a été sensibilisé aux conditions de détention et de stockage des mmes à domicile. Pour
autant, tdic· St iuihili:; ~Jtion nt-: es:;it·~ d'ètn: r è gu l i i:r::n1~ll f n·nou ·.:ei(e .

= > Adil)n n°3 : Mettre en œuvre une op ération « Déposez k s :tnnes » afm de permettre aux
particuliers désireux de se débarrasser des armes et munitions qu'ils détiendraient, licitement ou
pas, de les remettre à la police et à la gendarmerie, en contrepartie de l'abandon des poursuites
administratives et judiciaires qu'ils pourraient encourir pour détention illicite.

Les brigades de gendmmerie et les commissariats de police accueilleront pendant cette campagne,
lancée en janvier 2014, tout pa1iiculier souhaitant se débarrasser d'une arme à feu qu'il détiendrait,
soit légalement, soit par héritage. En contrepartie, il sera exempt de toute poursuite administrative
ou judiciaire pour les faits de port et de détention d'armes prohibés. Ces mmes seront ensuite
détruites par l'État.

·, ..

:·)
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la délinquance des

rnineurs et des jeunes majeurs
La conduite de cet axe de travail nécessite un outil de pilotage propre.
=> ·\.,·tion n') 1 : Réactivation elu Comité üpéradonncl de luUc contn· 1a D~linqmmcc de~

l'vHMm·s (COLDEMI) avec pour rôle de coordonner les dispositifs déjà mis en place par les
différc ;\ts partenaires . .

Toucher

1 c.~ j c u'iH~ 3

durant 'le temps scolaire

La prise en compte des difficultés scolaires : k d ~ çït:·;: i : •l!2.-~ :.;•: :Jia in: p;l rt't dp .: , entre
autres, l\ll cléve k·p p ~:m cnt ;:!;: 1:1 d~.linqu:wc::: car trop souvent il laisse place à l'absentéisme et au
désœuvrement du jeune qui s'estime alors déconsidéré. En effet, s'il n'est pas suivi et accompagné,
le jeune exclu du système scolaire ou sorti prématurément sans aucune formation compromet ses
chances d'insettion sociale et professionnelle et peut très rapidement basculer dans la délinquance.
Actuellement les dispositifs existants sont insuffisamment coordonnés.
Aussi, il convient de formaliser un

traitet~J C IH

Ci)nj oin t d-e

l'ub ~~ !l

téi:;me

fH~ r·~; i :-:Lu: t .

L'article 1.131-8 du code de l'éducation issu de la loi n°2013-1 08 du 31 janvier 2013 met en place
une procédure centrée sur l'établissement qui doit perm d ire d·c pnu r:-; uiv r~· on cl b !ogue ave c le:>
pe rson JJe:-J n~:)p nn :'l::~hlc;; d ·~ l'éE~v c. L'~ directeur dr l'étn.hlü;;:-;~· m.:.:-n t d'en :-~e igne n1t:11t r~ un i t les
m~mbr~s tonl.:erné:; lk
l;..! wmnHJnauté é-ducative nl'h1 d e p mpo~~r <l ll.\ p erson n c5
rcs pon :mbic:~ Llr l' enl'nnt um~ ul.i:l c rt un ae ;: ompngncmcnt acbpt é:·; et contractualisés avec cellesci. La mise en place d'une procédure de sanctions pénales constitue l'ultime recours pour mettre fm
à une situation d'absentéisme persistant après épuisement de toutes les étapes de médiation. Le
directeur académique des services de l'éducation nationale peut saisir le procureur de la République
des faits constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal qui juge des suites à
donner et qui pourra, dans ce cadre, effectuer un rappel à la loi.

=> Action n°2

Création au sein des Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) d'une cellule de travail sur la question de la prise en charge des élèves
sanctionnés par une mesure d'exclusion, par des associations locales ou des centres sociaux...
afin d'offrir des alternatives positives aux exclusions temporaires et ainsi de prévenir le décrochage

~~0.-~~-Î!.~. ~.J:lli?ll!an!~e t~~P.~-?~~!X.~O.E~~~- -~~~~?!~~~~~~!: -·-·. .. ... .

.. _......... _. .. . ____

\

La dernière réforme des procédures disciplinaires des établissements du second degré Guin 2011)
met i'acccu t sur le caracthe éducntiJ d es sanct ions. Ainsi les mesures de responsahilisation
ont pou r o.hjcctif de fnire participer les élèves, en dehors des heures d' enseignem ent, à des
a ctivités de solid:nité, cuHureUes ou de formation à des fins éducatives. Elles peuvent consister
en l'exécution d'une tâche et être exécutée à l'extérieur de l'établissement. L'extemalisation de la
mesure de responsabilisation nécessite la signature préalable de conventions avec les partenaires
susceptibles d'accueillir des élèves.

=> Action n°3 : Systématise r l'infor mation des Maires des situations individuell es d es j eun es
absentéis tes avant ln saisine du procu reur de la République, afm d' engage r un traiteme nt en
Co nse
il d es Dro i ts~ ' des De\'o
i:rs cl ~3 fnn :iHes (CDDF) .
·. .. · -
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Les actions de prévention spécifiques menées en milieu scolaire : Les

interventions
des services de sécurité au sein des établissements permet aux jeunes de disposer d'une information
diffusée par des représentants de la loi, dont ils ont l'habitude de connaître sous des aspect plus
répressifs. Aussi, l'impact du discours transmis est différent de celui d'un professeur.

=> Action n°4: Poursuivre 1:1 mobilisation de la Ccndarm~ric (.BPD.J). ·.i~: P!,'AD ( Pn lk ~
nationale) et d~~ formateurs de la PJJ afin de sensibiliser les jeunes aux r.•~.;s·-:es liés à la
consommation de drogues, à la violence (racket, dangers d'internet...).
=>Action n°5: Intégrer la question de la citoyenneté aux projet~ cl'é!.!ok.~, afin de sensibiliser
les enfants à la question du vivre ensemble dès leur plus jeune âge.

La sanctuarisation des établissement scolaires :

les établissements scolaires et leurs
abords relèvent d'un traitement spécifique afm de g,1:·:1n tit· ;, l';;n:) ;: lJlb L d;~ h; commun•~ut~;
<;.-::o laire b .~érén it é ilé~ ~:-;:~~li rc ù b tran:imi:;;;ion d u ·;;nnir, cela constitue une priorité de l'Etat.
La réalisation régulière d'opérations de contrôle aux fins de recherche d'armes ou de produits
stupéfiants contribue égalemen~ à la sanctuarisation des établissements scolaires.

=> Action n°6 : Poursuivre et renforcer le partenariat entre les se rvices de sécurité pour
conduire des opérations de contrôle ciblées sur les armes et les stupéfiants, et développer et
coordonner les actions de prévention menées au sein des établissements scolaires privés et
publics, afm d'agir en matière de lutte contre là vente et la consommation de stupéfi~n~s .
=>Action n°7 : Organiser le ré-examen, par le Rectorat et les Conseils régional et général, de
l'ensemble des diagnostics de sécurité selon un calendrier d éfini et priorisant les
établissements les plus «sensibles» pour identifier les travaux prioritaires non encore réalisés
(installation de la vidéo-protection, sécurisation des enceintes, etc.) et les diagnostics à ré-actualiser
afin ~'as~urer la sécurité phy_s.~g~~ ~~~-~~~-e.s._~_tab_~~ssen:lent~ _scola~es.
_ . _ ·· ---- ·-·---- ···
Les 66 établissements scolaires publics de l'académie (43 collèges, 5 lycéès généraux et
technologiques, 8lycées polyvalents, 10 lycées professionnels) ont été diagnostiqués. A l'issue, 177
préconisations ont été établies, environ la moitié a été mise en œuvre. Ces préconisations portent
sur le renforcement de la sécurité physique des bâtiments, de la sécurité aux abords de ces derniers
et sur l'amélioration de la qualité de la vie scolaire au sein des établissements. Quelques
établissements, du fait de leur sensibilité, nécessitent une attention particulière. Une actualisation
de leurs diagnostics est nécessaire pour l'année 2014-2015.
\

R-esponsabil iser !·es Hèves comme ncte11rs d e la pr--évention cle::; vio'lent-es
L'action de << sanctuarisation >> des établissements scolaires martiniquais est un objectif majeur des
services de police et de gendarmerie, en lien avec l'autorité académique et son équipe mobile -de
sécurité, mais elle ne se limite pas à une action de contrôle, voire répressive. Ainsi, le dispositif de~
«élèves-pairs» piloté par le COMGEND a démontré sa pertinence en p_ermettant une réduction
significative des phenomènes de violences au sein de 6 établissements la cité scolaire Frantz Fanon
(Trinité), du LP La Jetée au François, du Lycée de Bellefontaine et du LP Pemock. Depuis la
rentrée scolaire 2013 -20 14, 2 établissements de la ZPN (LP Chateaubœuf etLP petit manoir)
expél'imentent le dispositif.

.j ,.'j .5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

=> Adioïn n°3: Con:H.diüer i•è dàspqî:>i:tH'
(l'H.ubl!::;s.em.e1~ t;

(~<e:> ~~cà~:; p:.~ir:>

en l'H·~~H] ;a Ht

309

ü

U JH:

d i;zain~

sur l'ensemble de la Martinique.

Dans les autres établissements ne bénéficiant pas du dispositif des élèves-pairs, le concours
d'associations spécialisées sera activé, aux côtés des équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec
le soutien du FIPD. Depuis 2013 , l' ADAFAE intervient ainsi dans une quinzaine d'établissements
et propose des actions de médiation sociale.

=> Action n°9 : C réer un groupe de tr a vail Rectornt- Conseil régionnl- Conseil gé néral en
. charge ù'ex perti~.er lt1s modalités de ln mobilisa tion du rés ea u ~1ssoc htif pour dév cl o pp~ r la
m .ise en place d;;: .mhlh1teurs ~Hinll es et élèves l't de point~ d' écoute qui foncti onMndt en li en
av ec les E IYJS.
Les médiateurs adultes animeraient les points d'écoute et formeraient les médiateurs élèves. Ces
derniers effectueraient simplement de la veille autour des problématiques de harcèlement,
addictions, violence, mal-être.

Toucher les jeunes

en ~dehors

de la sphère scol.ai re

Si les établissements scolaires constituent un lieu privilégié pour toucher les jeunes, il est en
revanche plus difficile d'aborder ceux-ci en-dehors du temps scolaire, .que les jeunes se trouvent en
situation de décrochage, ou bien tout simplement en vacances.
L <l 11 1~d :..: 1j,,n ;oci:d~: offre, de ce point de vue, un angle intéressant. Elle est aujourd'hui largement
reconnue comme un mode efficace de résolution de~ tensions et de mise en relation entre les
populations des quartiers et les institutions. Mobilisant des professionnels spécialisés (éducateurs,
médiateurs ... ), elle permet de m;lÏtl!L'JJi ,· un din l n~p~ ·~, de désamorcer les problèmes et de prévenir
des comportements délinquants. Située en amont de l' intervention de la police ou de la
gendarmerie, elle permet d'offrir une alternative au dialogue exclusif autorités-jeunes, et donne à
chacun des acteurs de rester dans son rôle.

Présente da ns catn it H.':'i U)tnmttil i.:S Ui.' la IY.l:nti n ique , la tll ~ t.lii\ .! iur, :>t;t.: i<1h: dtdl potJ \' DÏr ètn;
·~te n d ii L' ù ~~ ~ OO l l V!: n tn teni lil ires (nord-atlantique, nord-caraïbe notamment). Lorsque les
moyens d'une commune ne sont pas suffisants, des actions de médiation sociale intercommunales
pourront être encouragées.
·

=>A ction n·> JI):

u évc l o pp~r

le;-; actions de médiation u·r bainc ct socia l ~: dans l'ensemble de la

Martinique. Encourager, le cas échéant, la mutualisation des moyens entre plusieurs communes.

L'ni:~ivcré

de certains jeunes est souvent mentionnée comme un élément facilitant le passage à
l'acte. f :n comp lément HYet' l 'c n~;~: mhk des dispositifs relatif:~ ~1 la form a tion profess ionne lle ct
il la lutt e Ctiniïi:: L; rhôm<lgt: , il ;rpparaît nécessa ire de développer l' offre d 'ac tivités nfin tl c
con1blcr k :; h~n1p:' morts propices aux dérapage:; et offrir à des jeunes qui ne disposent pas des
moyens l'occasion de. nouvelles activités. Le dispositif« OVV » - Opé rati on vill e vi!:: ·va~a n \:cs a
de ce point de vue démontré sa pertinence et son efficacité. Décliné à l' échelle de quelques
communes aujourd'hui, il sera opportunément étendu à de nouvelles corrununes.
1
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=> Adiün n') ! i : D.d~i!~· i~1Ïni.!r d~ nm.rvdle:s tonunuwé:> ne d ~ notPJ,c ~·w :; rpJ<Aïii-<:!rs
d n di:-;p:a-:s idf 0 v-v vW<<!s afin d'assurer un véritable maillage du territoire

b'~iil ~f'j.;.:iairc:;

=> A<:tion 1!1°12: Poursuivn: !:1 mobiHsaHon d ~ i<l -G cnd~~ rmUi>è (BPD.J), des PFAD (Police
nationale) et d es formateur:-; dce la P.J.J afin de sensibiliser les jeunes suivis dans le cadre des 3
écoles de la deuxième chance d e Rivière salée, Trinité et Fort de France - Ste Thérèse aux risques
liés à la consommation de drogues, à la violence (racket, dangers d'iï;_tpr;'•et...). Ces structures
. accueillent chaque année une centaine de jeunes en manque de repères et en très grande précarité
sociale et sanitaire.

Cluquc j\!U il •~ :-;nrtj du systèm ,~ s-en!ain: doit JHH;vo ir a ..:qu 0ri ;· L::; t> ut!l:: lui p1~ iT:1dta1; t •. k ->e
p m j c t.:f en nu~ t·~ n1 en t d an~ tl 11 a v eH ir prn f't:.-;.;; io ;1 fi': i à· sa portée, en 1'aidant à repérer et à
reprendre confiance en ses capacités personnelles et à renforcer l'image et l'estime qu'il a de lui. La

création d'un espace de travail dynamique dont l'objectif est de donner au j eune la conscience et la
confiance en ses outils personnels, afin qu'il se propulse vers sa réussite professionnelle paraît
nécessaire.

d'ac~.:ompngnement perso nnalisé de:; je un e:-;
décrocheurs sortis du sys tème scolaire dan.~ le cadre des 3 plates-formes de dé-c rochage
scolaire. Il s'agit de pérenniser l'expérimentation « Atelier psycho-social » financée dans le cadre
du Fonds d'expérimentation Jeunesse en 2012- 2013, avec des jeunes décrocheurs s01iis du système
scolaire sans qualification mais aussi, pour nombre d'entre eux, sans projet de vie.
L'atelier psycho-social consiste en un soutien et accompagnement psychologique persormalisé,
alliant des entretiens individuels et des séances de groupes, des j eux de rôles thérapeutiques et
éducatifs portant sur des thèmes personnels et professionnels. Une f01me de mise en situation et
d'entraînement ava11! I.e r~t()_Ur à _l:~ct~on concrète pour ces jeunes.

=> Action n°13 : Développer les action:)

\

.- .l :
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Priorité n°3 : Soutenir l'exercice de la parentaHté
Le modèle familial a connu une évolution progressive qui a provoqué une fragilisation de l'autorité
. parentale. Les situations d'exclusion économique peuvent notamment alirilenter là dévalorisation
d~ statut de l'adulte et entraver l'exercice des prérogatives parentales. Lu :··; q u~ l '~: utoti i c d ~!i
pür~;; !l ts ·_-:-;t th·t'i!i.ibn/1: nu mL~· ~~ 11 diftï~ Jllt~ ii s':lgit, !-iUW' )é· ;; t:h.'ititn ~r :.:J:: !U:' t•.nr.:, •J :~
p~ cforea k 11 r cap:n:it0 ~tiue :J ii ~r. ù traver:.; le dialogue, l'éc hange ti k ..:o lt >e il.
NB : La conduite de cet axe de travail dispose d'une instance de pilotage propre : le comité
martiniquais de soutien à la parentalité, mis en place en juillet 2013 .

=>Action n°1 : Développer les dispositifs

d~

médiation familh1le proposés par les assochltion~

afin de soutenir la parentalité, et replacer les parents dans leur mission d'encadrement notamment
face aux jeunes qui connaissent des difficultés.

Il s'agit de reu l'IJn:er ln c:1pa•:.i i0 lk; ::~dt.· u n; existants à faire face aux besoins nombreux fo!Jllulés
par les différents partenaires.

=>Action n°2: Développem(!nt des actions Ecole/Famille/Quartier du Conseil Général.
=> Action n°3 : Encourager le développement et nccompagner ln "création des Comeils d e:
Droits et Dev.oirs des Familles (CDDF)

Le CDDF est une instance d'aide à la parentalité pilotée par le maire. Obligatoire dans les
communes de plus de 50000 habitants (seul Fort-de-France est concernée), il p!..'ut. être mi:: e-n
œuvr e ù l'in itiative de tout nwirc .
Le CDDF s'adresse aux parents d'enfants en difficulté et vise à leur proposer un accompagnement
dans l'exercice de leurs fonctions parentales. Composé de représentants des services municipaux, ·
des services de l'État (Éducation nationale, DJCSCS ... ), de représentants des collectivités, d'acteurs
mobilisés dans le champ de l'action sociale, et de la prévention, il est présidé par le maire ou son
représentant.
Dans les communes où il a été mis en place (Ducos et le François), le CDDF donne toute
satisfaction. li permet de préveni r hl dérive <.le c c l'tïli n~ j•.: nw~.·: ins uffis:~ m !~~en t cn crtdr é:.: , en
;lmont d'un e phm;e judiciaire.
\

D;;n:: l'hypoth è:~t nÎl. lcs p;H~nts du j eune rei'ttscnf l'accomp:.Jgn cm ent pnrcut:11 qui leur ..est
offert par le· maire pour ies s·outenir et les aider dans leur fonction éducative, le main peut sai:~ ir le
pt·és iôellt du cnnse il général (art. L141 -2 du code de l'action sociale et des familles). Le . maire
peut également saisir le juge des cnfant:s pour qu'il décide d'un~ mesure judiciaire d'aide à la
gestion du budget familiale.

=>Action n°4 : Développer des protocoles procureur de la République/rn.aires pour le rec :; •.i r~:
aux mesures de r_ap_~~l ~}'?~d~e e.t d~..~ra~saction.
Aux termes de l'article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, l 1: mQin· dispose rll.; p ~;:
pr1,_ ;._L:' ·, ·~· • i;·ll(;: ; l .:ot ; :\ u:1 :·~1pp::: l ~\ l'Md re à l'encontre d'une personne à l'originr . •. ._·. ;~~ ; ~! .
susceptibles de porter ~tteinte au bon ordre, à la sécurité et à la salubrité publiques, à la ~ ···.' ~~· . ·
. .:: ........
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s'agit d'un mineur, les représentants légaux doivent être présents. Cette intervention se fait à titre
préventif, en amont d'une phase judiciaire. Il s'agit d'une injonction verbale adressée par le maire,
dans le cadre de ses pouvoirs de police et de ses compétences en matière de prévention de la
délinquance. Pour ce faire, le maire peut convoquer l'intéressé en mairie.

A titre indicatif, sont susceptibles de faire l'objet d'un rappel à l'ordre : les conflits de voisinage, les
incivilités commises par des mineurs, les faits d'absentéisme, la présence de mineurs non
accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives ....
Le rappel à l'ordre est encadré par deux principes :
- le rappel à l'ordre ne s'applique pas aux crimes et délits que le maire a l'obligation de porter à la
coiiDaissance du procureur de la République,
- quand une plainte a déjà été déposée et quand une procédure pénale est déjà engagée, le rappel à
l'ordre ne peut intervenir.
,\ lïn

d'c m:o urag~r

pr u !o~o l <!:i

k

tl év {: lüp p e rll'~ n t

en trl' le pnle urCU i

en cour:}!!~'~, po u r dev eloppn

=> Action n°5

i.:\:

d\: ..: ti ou til i1 i ;1 di:;p!):;i ti u;; d u m a ire, la :; i gnatl~ .;- e d .:
d e h R épubli q w· d les ma ire:; cL: ln MMt i niqu ·~ ;<: r:;
Lli:-;î,ositif tcJ uJ en en pr éü -;:u1t k L'h:wlp L'f ks enn tours.

Améliorer l'information des maires sur les situations familiales posant

problème
Pour que le Maire soit en mesure d'exercer pleinement ses pouvoirs, il doit disposer des
informations nécessaires sur les situations posant problème. La loi prévoit déjà toute une série de
canaux de transmission des informations :
- le maire est informé par les services de police ou de gendarmerie nationales des faits causant un
trouble à l'ordre publics dans sa commune ;
- le maire est informé, à l'initiative du procureur de la République, des mesures de décisions de
justice portant éventuellement sur des décisions individuelles,
- en matière d'action sociale et éducative, le maire est informé de toute difficulté rencontrée par les
services de police, les riverains, les bailleurs sociaux (article 121-6-2 du code de l'action sociale et
des familles). Ainsi, lorsqu'un professionnel de l'action sociale constate une aggrav ation ·des
difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille, il doit saisir le maire
et le président du conseil général
- s'agissant des enfants de sa commune soumis à l'obligation d'assiduité scolaire, le maire est
infmmé par les services de l'éducation nationale des difficultés rencontrées par les enfants de ~a
commune soumis à l'obligation scolaire ;
- en sa qualité de président du CDDF, il est informé des suivis éducatifs administratifs et judiciaires
en cours.
Toutefois, le constat est fait d'une remontée partielle des informations en direction des maires, :;.;.;i:
ne pemiet pas à ceux-ci de mobiliser toutes leurs prérogatives en appui des familles.
Aussi, une fiche-action sera élaborée en concertation avec l'association des maires de la
Martinique et diffusée à tous les acteurs en vue de pallier les ·carences constatées.

Action n°6 : Concevoir des messages simples en direction des parents pour les respon.s abiliser
et les inciter à plus de contrôle à l'endroit de leurs enfants afm de prévenir les faits de violènce,
réinstaurer la fonction parentale et rappeler les obligations qui leur incombent e n m atière
d'absentéisme scolaire des enfants demains de 16 ans.
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J-\nléllorer la pnse en charoe cle.s

victirnes

Les femmes victimes de violences conjugales sont souvent très fragilisées tant d'un point de vue
psychologique (lié tout autant à la crainte permanente de nouvelles agressions qu'au choc
psychique qu'elles causent) que sanitaire ou social.
La prise en charge de ces problématiques de manière globale et encadrée doit permettre de les
ré-assurer dans leur vie quotidienne. De ce point de vue, la coordination des acteurs du champ des
violences faites aux femmes ·( DRDFE, référente départementale, associations spécialisées ... ) est
incontournable.
Le Centre de soins du Psycho-traumatique du CHU prend en charge toutes victimes d'événements
traumatiques. Ces victimes, nécessitant des soins bien spécifiques, sont alors prises en charge par
une équipe de psychologues, encadrée par des psychiatres.

=> Action n°1 : Intégrer un bilan de santé mentale au parcours d'accompagnem ent déjà
proposé aux victimes de violences con jugales afm d'évaluer les besoins de soutien de chacune
d'entre elles.
En matière de violences intra-familiales, afm qu'au statut de victime ne s'ajoute pas les
problématiques et traumatismes de relogement, l'éviction de l'auteur du domicile familial peut être
organisée. Cela lui évite ainsi d'entrer en contact avec la victime qui reste au domicile. Un travail
spécifique d'accompagnement psycho-social, peut également être mené en ·direction des auteurs.

=> Action n°2 : Travailler à la création d'un dispositif d'hébergement des auteu rs de
violen~es_, p~~~~~~t1~~~~c!ion d~-~.9~~i}_e. ~~~u-~!ll__~t l'é~oi~n~I?ent d_~ !~u-~~~~~!_im~~---- --------··----- => Action n°3: Étendre 1~ · p;i~e en .charge des auteurs. de violences intra-fa~iÙales placés
sous main de justice (accompagnement psycho-social, groupes de responsabilisation) avec le
SPIP en repérant l~s _ asso?i~ti_on~ . q~i . !I_a_vaillent sur ce domaine, en direction des auteur~ ..

\

L1 cxknsio n du dis:posHH d'interYenan t s.oc j81 d l' rnné]iornt)on de
~ ~ nc:cuei] des victimes.
L'interyenante sociale en gendarmerie, qui assure l'interface entre la gendarmerie et k:-::: ~c1vices
sociaux, permet la ·résolution cle situ ations fam iliales <:om plexes. Ce dispo:o' !~if d en! d ' êt re
~ l a rgi à la zone police nütionale au 1er septembre avec la création d'un secor_J r-oste de travailleur
social. Il intervient auprès des publics reçus au sein des hôtels de police ·de Fort de France et du
Lamentin.
...
· ·-

·• ·• W o ' ' ' " ' '
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=>Action n°4 : Renforcer la présence ù es travnmer-:-:;: ~ocia n x du Comeil gé.n éral :;tu sein des
brigades d e gendarmerie et comm issaria ts d e poHce afin d'oorir a:ux victimes une meilleure
prise en charge sur le plan social, dans le prolongement de la plise en wmpte sur un plan judic ia ire
des faits de violence commis à leur encontre.
j

1/ Jé
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Ce renforcement passera dans un premier temps par le positionnement d'un second intervenant
social du Conseil général auprès du COMGEND de la Mattinique cette fois-ci, dans le courant de
l'année 2014 (juin-juillet). Il conviendra également de réfléchir au moyen de sécuriser et stabiliser
la situation de l'actuelle intervenante sociale auprès du COMGEND, agent contractuel entièrement
prise en charge par l'Etat.
A terme, sous réserve du bilan d'expérience, un second travailleur social pouna être détaché auprès
des commissariats de police de Fmt-de-·France et du Lamentin.

. .·•

:.: -~

L/offrc d'nâde anx victime:)
La position de victime est traumatisante. Placée en situation de faible$se, il convient
d'accompagner la victime dans toutes ses démarches, à toutes les étapes de la procédure, de la
plainte à la demande d'aide juridictionnelle, mais également dans le parcours de reconstruction
personnel (psychologique, médical...). De nombreuses structures interviennent sur ce domaine,
sans réelle coordination, mais surtout sans offrir une visibilité aux victimes et aux pmtenaires qui
pourraient Y:a.voir r€cour-s.

=> Action ·n°5 : Mettre en place une procédure d'orientation des victimes par la brigade de
gendarmerie ou le commissariat vers des référents identifiés au CCAS ou vers l'assistante sociale
de secteur en cas d'absence du travailleur social dédié afin de ne laisser personne sans solution.

Compte tenu de la diversité des acteurs associatifs intervenant dans le champ de l'aide aux
victimes, il convient de structurer le réseau afm de coordoriner les actions en direction des
victimes, pour une prise en charge globale sur tout le département.
.

.

'

-

.

=> Action n°6. : Coo rdonner l'ensemble des acteurs associatifs intervenant dans le champ de
l'aide aux victimes afm de mieux structurer le réseau d'aide aux victimes sous forme d'une
plate-forme garantissant la couverture de l'ensemble du tenitoire et la prise en compte des
différentes situations.

\

!.2· !6
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Priorité nc 5 · Renforcer ~es actions de prévention de
la récidive
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.
.Prévenir la récidive, c'est garantir que l'auteur d'une infraction ne s'inscrive pas durablement dans
un parcours délinquant. Les actions de prévention de la récidive visent donc à transformer la peine
en une opportunité de réinsertion sociale.
92 mesures de répat:ation en direction de mineurs ont été ordonnées en 2013, et 152 sont prévues
· sur 2014. Pour 2012 et 2013, 14 conventions pour les mesures de réparations de mineurs ont été
signées. 15 places de Travail d'Intérêt Général sont offertes aux mineurs sur le Mpartement, elles se
situent au sein des collectivités locales exclusivement, tout comme pour les adultes qui disposent
de 76 places de TIG dont 69 avec les communes.
18 peines de TIG ont été prononcées en 2013 envers les mineurs, soit une de plus qu'en 2012. Pour
les majeurs, 48 mesures de TIG ont été prononcées en 2012 et 23 en 2013 ; 43 Sursis TIG en 2012
et 57 en 2013. ·
La grande majorité des sortants de prison étaient bénéficiaires du RSA avant leur incarcération. L:::
HSA ;,;llr:::;titw~ pour ui1 gr~ncluo mh'rc d' entre eux leu r ~cu le S() ln·cc li cite d~ revenu:~ . T!: n eft'c t.
h ien qu (: la cau.~e princ ipùk d 'inc:ncératio11 so it la vil)lcncc (39'Yt) llc;-; concbmn ntinn:;
p rnlloucées) ainsi qu e ks :H.ldidious au;{ stupéfiants (cannnbis. t raà ): 18% des nomhrcu ~~o;
r.nu damn a tions siwt pronon c~ cs pour trafic ùe stupéfiant.). Prévenir de façon effective la
récidive c'est permettre aux personnes sortantes de prison de disposer des outils utiles pour assurer
leur réinsertion dans la vie courante~ Pour ce faire, il conviendra :
.

.

,.,

.

.

..

.. .....

•.

..

. .

.

..:.······ ·

=>Action n° l : Assurer une intervention <le la CAF au Centre pénitentiaire de DUCOS afm
d'aider les personnes sortantes de prison à traverser la période de fragilité que constitue la sortie
d'une période de détention. Il faut éviter que la personne soit tentée de récidiver faute de moyens de
subsistances.
Cette action qui fera l'objet d'une convention SPIP/CAF, dans laquelle les modalités de coopération
de la CAF seront précisées. Le SPIP s'engagera à transmettre au référent CP de la CAF la liste des
personnes sortantes dans les deux mois. Cette liste sera réactualisée tous les mois. Le SPIP
transmettra les fiches de liaisons des personnes sortantes dans les deux mois afm que la CAF puisse
commencer l'instruction des dossiers pour qu'une convocation puisse leur être remise au moment
de leur sortie pour un rendez-vous dans les quinze jours suivant leur libération .
. ..

=> :\\!ti(all n°2 : Développer et mettre en cohérence les H commissions » communales
d'accompagnement des sortants de prison afm de renforcer l'accompagnement offert aux
sortants de prison libérables dans le trimestre suivant, accompagner la réinsertion des déte11us avant
la fm de leurs peines en leur offrant, sur le principe du volontariat, un accompagnement
personnalisé (emploi, logement, addictions, code/permis... ). De telles cpmrnissions existent déjà
dans plusieurs communes. A la condition que leur action soit menée en étroite coordination avec
l'administration de la Justice (SPIP, PJJ, autorité judiciaire), et basée sur un diagnostic précis de la
situation sociale du détenue, e~les sont en ~apacité d'offr_ir ~~s ~~~fs_ de réin~ertion aux au~e~r.s · .
=>Action n°3 : Encourager le déploiement des travaux d'intérêt général et des mesures de
rép.aration en élargissant l~~ opportunités ?ffe11es au sein des coll~ctivités et ID.stitt1~ions.

iJ/16
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Priorité n°6 · Renforcer la tranquillité dans respace
public
Outil majeur de dissuasion et d'éiucidation. En Martinique, deux communes disposent d'un système
opérationnel. Un travail est mené avec les communes déjà engagées dans le dispositif afin
d'envisager l'avenir des centres de supervision urbains, outils de veille, d'enregistrement et
d'analyse des images. Il convient de travailler également avec les communes qui ne se sont pas
lancées dans la mise en œuvre de cet outil et pour lesquelles il pourrait s'avérer utile.
=> Action n° 1 : Etablir, avec les services de sécurité, un diagnostic complet des beso in$ de
vidéo protection devoie publique afin de sensibiliser les élus.
=>Action n°lbis: Accompagner le développement des dispositifs de vidéo··protcction, dès lors
que .la. .situation délinquante.!e.,néc,ëssite, .sur .voie. publique.ou dans parties communes d'immeubles.
Le développement d'une cartographie de la délinquance permettra d'orienter les choix.

La cap.ucité d'experti:"·Cen prév.ention situntionnclh:
Les référents sûreté de la gendarmerie nationale et de la police nationale sont en mesure de
conseiller ks maître::; d'ouvrage et ks üpérüt eur:s qui en l'ont la demund e afin de pt rm ettre de
rendre k::; li cu:x moins propkcs <Hl\ différents t~Ypes d' infr nctiom;,
La gendarmerie dispose d'un référent sûreté qui a formé 6 conespondants sûreté en 2012. Il a
également réalisé 11 consultations. De même, la police dispose d'un référent sûreté, qui a lui-même
formé un autre référent. 4 consultations et 4 diagnostics ont été effectués en 2012.
..

..

.

.. .

=> Action n°2 : Renforcer la capacité d'expertise par la fmmation en interne d'agents dédiés à
l'analyse des espaces, de leur mise en situation et de l'usage qui peut en être fait afm de proposer
~-~s _am~~ag;ements a_?a_ptés.
=> Action n°3 : Engager des actions de sensibilisation et de formation des acteurs vu ln érables
(commerçants
...).
.
..

La vigilance de tous permet également d'agir sur les phénomènes de délinquance. Les martiniquais
sont les premiers à cmmaître les ~abitudes des lieux de vies qu'ils fréquentent, de leur quartier, de
leurs voisins. La société moderne; qui a tendance à anonymiser les contacts, tend à faire perdre
cette attention portée à son cadre de vie. La gendarmerie nationale, en accord avec les maires
concernés, a identifié trois quartiers pour expérimenter le dispositif "voisins vigilants" destiné à
sensibiliser la population au risque de cambriolages en créant une vigilance citoyenne dissuasive.
=> Action n°4 : Intensifier la sé-curité passive par des actions de communication ou de
sensibilisation en direction de publics identifiés (conunerces, personnes âgées ... ) afm de leur
E~~~~e~'~?CJ,~~r~.?.~~ .P.?~tures de_p~~?..a~~i?_~· _ ________.
'
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=> Action n°5 : Accroitre l'implication des habitants, au travers des dispositifs de participation
citoyenne ; 1 commune s'est déj à engagée en ce sens. L'objectif est de poursuivre le déploiement de
ces dispositifs, soit à l'échelle d'une commune, soit à celle d'un quartier : à ce titre un travail en
direction de la ZSP devra être amorcé.
.!4/lé
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Priorité n° 7 · ~~obil iser l'échelon comrnun~al

Les Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) sont obligatoires
dans les communes de plus de 10000 habitants, facultatifs en dehors.
Aujourd'hui, la Martinique compte 16 dispositifs CLSPD dont 1 conseil intercommunal. En 2012 et
2013, 5 communes ont réalisé leurs diagfiostics locaux et pour certaines ont également installé
leurs CLSPD.
Toutefois, le constat montre des dynamiques très variables suivant les communes. Or le CLSPD,
présidé par le maire, est le lieu privil-égié pour permettre <Hf:-< clit'férwt.'3 act~urs J e la
prév en tion d' _échan gcr, de ddinir tles actions et de coordonner leurs iHîti :l t i ve~; .
Aussi la mise en place de cette instance doit-elle être encouragée dans les communes où la
délinquance et les enjeux de prévention le justifient, à partir d'un diagnostic partagé. Dans les
autres communes, des structures intercommunales peuvent être envisagées, à l'instar de la cellule
de vielle du nord-caraïbe.

=> Action n°l : Structurer la politique communale autour d'un plan d'actions stratégique
définissant lcs.priorités d'actions retenues.
Le plan d'action stratégique a pour objectif de ftxer les priorités de la politique de prévention de la
délinquance à l'échelle de la commune. C'est sur la base de ce plan que sont ensuite mises en ptace
les actions de prévention et mobilisé les différents dispositifs d'intervention.
Pour l'élaboration de ces plans d'action, le maire peut mobiliser chacun des acteurs : services
municipaux, de l'État, bailleurs, transporteurs, associations, etc. Pour sa part, l'Etat accompagne
les maires par l'intermédiaire des sous-préfets et du cabinet du préfet.

Les actions de prévention menées au niveau communal doivent s'inscrire en cohérence avec les
orientations prioritaires définies dans le cadre des stratégies ou plans d'actions communaux. Or les
différents appels à projets suscitent des propositions construites sans concertation avec l'autorité
municipale et sans véritable ancrage territorial.
Aussi, pour les actions de portée communale, l'avis 'des maires sera systématiquement sollicité dans
le cadre des appels à projets en matière de prévention de la délinquance. Ainsi, les maires seront en
mesure de faire du CLSPD le niveau de mise en cohérence des actions de prévention, entre autres
en lien avec les objectifs des CLSPD.

Le soutien aux iV[aires dans l'exercke de leurs pouvoirs
Il faut pouvoir permettre aux maires de disposer de plates-formes ressources leurs

permett<>. ~·.i j~;:~

mobiliser les dispositifs ou les actions utiles à la prévention de la délinquance.

=> Action n°3: Développer les plates-formes ou structures supports mutuar., :
communes
Sr;arégie de pr.henri~ n dt! la dé lin ·~1 ua n ce 20/.J-2017 di.' la .\!arcinique
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Certaines communes peuvent à elles-seules ne pas disposer des ressources. La rn i:;c !.! n pbu d ' 1u~
'.:llOSt' Îl ÎJI ~ e ;Tt : ii ;!~Hlfi;d {h' pn!··ventiO il Ck la d~J!nqu :uii:<: ;'< i\•d1~!i':: d'Gl!-c' rk.~ t roi :~
(l!HilH I~i J auk; d'aggk:n~ra t i:ln de la Martinique peut constituer une première réponse, en créant
un échelon de mise en commun des ressources et leviers d'action.

A défaut de cette structure, les démarches peuvent être malgré tout mutualisées à l'échelle de deux
ou plusieurs communes. A cet égard, la iYlai:-:Pn rl,~ ! ~1 1'nn:nbdi té de la 'Tr init é pour rai t
constituer un e "<.r ii:l hk plate-forme ressource:; dan.i ce domaine po ur 1\: n:-;cmblc de:i
communes Ju ill)rti-a!lantiquc. D'autres démarches peuvent être initiées: équipes de médiateurs
intercommunales, opération OVV commune à deux communes, etc ...
.<\ tenn e, la cr,:u tio n de 3 o o 4 pôles .. rc:;so un.: es pcrnH:tta :1 t de en uv tir les différen ts terri iD ires

de la Martinique, appuyés sur la géographie des communautés d'agglomération, permettrait aux
différents maires de disposer des moyens nécessaires à leurs objectifs et d'assurer un maillage
efficace du territoire en matière d'actions de prévention.
L'as:)ocia!ion th::; maires joue ra en 1:!
prdccturc ct le:; sou:.;-rréfccture:-;.

m ;lti èr~

un rôle d'appui et de ron:-;eil, en lien <nï:c l;;

=> Action n°4 : Mobiliser le dispositif des emploi:; d'nvenir pour renforcer les ressources
humaines en matière de prévention
Le dispositif des emplois d'avenir apparaît pruticulièrement adapté aux besoins du domaine de la
prévention. Collectivités comme associations ont été incitées à identifier les fiches de poste.
Le recours à ce dispositif sera privilégié pour l'animation des structures de pilotage des politiques
communales de prévention (coordonnateurs CLSPD, référents sécurité, etc.) et la conduite de
projets (médiateurs, éducateurs spécialisés, etc.).
=>Action n°5 : Revoir l'ensemble des conventions de coordination existantes et les actualiser
sous le nouveau format (décret du 2 décembre 2012) afm de resserrer les liens entre les polices
municipales, la gendarmerie et la police nationales et établir un partenariat opérationnel, dans le
r~~pect des _prérogatives respectives, afm de -~~-r~n!~_ l.a sécurit_~ ~el~_p_opulation.
=> Action n°6: Offrir aux villes, conseils et accompagnement dans le pilotage de leur
démarche, en créant un référent au cabinet du Préfet et un référent par sous préfecture.

'Ln

~rkatiDn

d'un t1ssn des act-eurs d e 1a prévention

Les coordonnateurs dès CLSPD ont exprimé le besoin de pouvoir régulièrement partager leurs
expériences et d'être iriformés de l'ensemble des dispositifs existants. Le cabinet du Préfet a
réorganisé le.bureau de la sécurité intérieure fm 2012. Le réseau devrait prendre forme en 2014.
Les villes manquent également de personnel pour la mise en œuvre des actions qu'elles élaborent.
=> Action n°7 : Mettre en place un réseau de correspondants prévention de la délinquance
dans chaque collectivité et institution afin de créer et d'animer le réseau des correspondants CLSPD

~!l~~~Y~I!-_ti~~ ~~~ ~.?.11~~!~'.'~~~~.? .P.~-~-!~. t-~~~~-~-~-~~~?.~.t.~-0:~~~i-~!l.~~:___

__ ______ - --- --· ---· _ .... . ·- _______

=> Action n°8 : Accompagner les maires dans la création d'équipes communales de
réservistes en matière de prévention, constituées de retraités et de bénévoles de tous profils,
désireux de participer au soutien des actions de prévention. Ces brigades pourront être inspirées du
modèles des réserves communales de sécurité civile.
lô/16
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Ml:-.'lSTËRE D E L,\ J\;STICE

DIRECTION TER.!~ITORL-\LE
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEl'NESSE
DE LA MARTINIQUE

COMPTE RENDU DE LA REUNION COLDEMI 13 juin 2014

Rédacteur:

Directeur territorial adjoint PJJ

Présents:
Juridiction :
Monsieur
Madame

(Procureur de la république)
(Vice président, TGI de Fmt de France).

Administration Pénitentiaire :
· Madame

(directrice adjointe SPIP),

Protection judiciaire de la jeunesse :
Monsieur
Monsieur
Monsieur

(directeur territorial),
(directeur territorial adjoint),
(directeur du STEMO de Martinique),

COMGEND
Madame
\

(colonel commandant la gendarmerie de Mmtinique )
(commandant de gendatmerie)

Préfecture
Monsieur

(directeur de cabinet du préfet)

J;>olice
Monsieur
Monsieur

(DDSP)
(adjoint SD- DDSP)

..... .- ;

\
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Ouverture de la réunion du COLDEMI par Monsieur le procureur de la République qui
retrace les différentes phases et configuration de cette instance. fl est fait rappel de l 'utilité
d'une coJ~certation élargie au niveau des acteurs décisionnels directement impliqués dans les
actes de réponses à la délinquance sur le territoire.
La nécessité de rendre opérationnel ce lieu de concertation, justifie le format d'une
représentation restreinte voulu par les autorités présentes.
Tour de table et prise de parole par les autorités et institutions concernées.

Le directeur départemental de la sécurité publique fait état d'éléments chiffrés et d'une
analyse à la fois quantitative et qualitative de l'évolution des faits de crimes et délits commis
en zone police par des mineurs ; En 2013, on observe un taux de 15% de mis en cause et une
augmentation du nombre de mineurs. En 2014, on compte 187 mineurs impliqués ce qui
représente 18,67% du total des mis en cause. Chez cette population, on constate une forte
prégnance d'actes de violence et de vols avec arme.
Le COMGEND énonce les éléments relatifs auxchiffres portés à la connaissance des autorités.
Il indique une augmentation de 24% des délits en zone gendatmerie ..
Le directeur de cabinet du Préfet, remarque que sur le territoire de la Martinique ce sont des
jeunes de 16 à 30 ans qui sont fortement impliqués ce qui correspond à la tranche d'age des
personnes incarcérés, il note également des spécificités liées au contexte caribéen avec une
circulation d'armes et une consommation accrue de produits stupéfiant chez une jeunesse de
Martinique placée dans une situation économique préoccupante.
Avec les élus et les partenaires , , le préfet a mis en place en 2013, le plan départemental de
lutte contre la délinquance. Instance de concettation et de pattage afin de trouver des solutions
adéquates aux problématiques observées. La préfecture est soucieuse également du travail
concerté mené au sein des zones de sécurité prioritaires et la nécessité du maillage des
différentes interventions, d'où les effmts conduits par la préfecture afm de coordonner les
actions menées.dans les lieux d'avis ou de décisions (réunions ZSP, FIPD, temps de travail
thématiques ... )
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse rend compte des actions mises en place
par la PJJ au regard des missions qui lui sont confiées. Les démarches portées par les services
de la PJJ notamment celles relatives aux mineurs relevant du suivi en milieu ouvert, la
présence continue au sein du quartier des mineurs au CP Ducos et la conduite des prises en
charges dàQ.s le cadre du placement judiciaire.
La directrice adjointe du SPIP de Martinique donne des précisions sur l'action du service
d'insertion et de probation en milieu ouvert et en direction des populations sous main de
justice incarcérées. Une précision pmte sur la tranche d'age des personnes détenues (16-30
ans) en majorité.
La directrice adjointe mentionne l'action des prutenaires qui interviennent sur ces deux
champs.

1er point : pistes de travail
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Le parquet sollicite la P JJ pour la mise en place de mesures de réparation ciblées.
La vice-présidente chargée des mineurs fait remarquer la nécessité d'une anticipation des
parcours par la prévention et le traitement en amont à opérer par les différentes intervenants.
Le directeur territorial de la PJJ indique l'existence d'une commission « cas difficiles » qui à
l'avenir pouna rassembler au sein d'un cadre à définir de manière pluridisciplinaire et élargie,
une commission « anticipation des parcours ». Le directeur territorial précise que cette
instance aura pour vocation l'étude de situations afin d'opérer une analyse plus individualisée
petmettant une orientation au plus près des besoins des mineurs concernés.
Le parquet demande à ce que l'action de la CRIP soit mieux identifiée notamment s'agissant
de la saisine suite à té;·r~Hs préo~cupants.
. ..

z ème

point : Les atiiculations entre les différents acteurs

Le Procureur de la république fait état de la présence du parquet dans le cadre des action s
liées aux ZSP, également en matière de concertation au sein du CLSPD.
S'agissant du financement par le FIPD, il apparaît nécessaire de mieux cibler les opérations.
Les pmieurs de proj et doivent éviter les opérations « Week-end »sans réels effets ni impacts
sur la délinquance.

3ème

point : Plus-value du COLDEMI

Les autorités présentes soulignent l'intérêt de donner un contenu au COLDEMI .qui doit être
un lieu opérationnel. A cet effet, il est proposé, la mise à l'ordre du jour des réunions, des
thématiques et questions à traiter. E n ce sens, madame Visiedo propose qu'il soit évoqué la
question de la santé mentale, 1' ARS pourra être inviter à faire état .de ces (!xes de travail en la
matière.
·

s ème

point : Fréquence des réunions du COLDEMI

Les prochaines dates de réunion de la commission seront retenues et communiquées après
concertation. Le principe de deux réunions plénières et deux réunions thématiques par an est
retenu.
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Collectivité
Territoriale

de Martinique~

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE IBERT~ - EGALITl- FRATERNIT~
Cont~le de légalité NO 2

Le

03 NOV. 2U16
\

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: -

3 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-280-1
PORTANT MODIFICATION DES MODALITÉS DE VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT ALLOUÉE À LA MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE AUTONOME
« LES MADREPORES» DES ANSES D'ARLET, POUR SA RECONSTRUCTION
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M . David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M . Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1612, L 4111-1 à L 4341-1 et L
4431-1 à L 4435-1;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu l'ordonnance no 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 le décret no 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no2000-6321 du 12
avril 2000 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 de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Général de la Martinique no CP/149-14 du 13
mars 2014 portant attribution d'une subvention d'investissement d'un montant de 4qo 000 € à la maison
de retraite publique autonome« Les Madrepores » des Anses d'Arlet;
Vu la convention no 372-14 du 3 janvier 2014 conlue entre le Département de la Martinique et la Maison de
retraite
« Les Madrepores» des Anses d'Arlet relative aux conditions d'attribution et d'utilisation de la subvention
d'investissement d'un montant de 400 000 € allouée pour l'opération de reconstruction de l'établissement;
Vu les acomptes, respectivement de 40 000 € et 120 000 € versés au partenaire;
Vu la demande de versement anticipé du solde de la subvention d'investissement formulée par le
gestionnaire en date du 17 mars 2016;
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 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 30 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la modification des modalités de versement du solde représentant la somme de
deux cent quarante mille euros (240 000 €) de la subvention d'investissement allouée à la Maison de
retraite publique autonome« les Madrepores» des Anses d'Arlet pour sa reconstruction.
Les nouvelles modalités de versement font l'objet d'un avenant à la convention.

ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre fonctionnel 904 du budget de la
Collectivité Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer l'avenant et tous
les actes nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par I'Asse:.'e de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance

publique des 04 et OS octobre 201)'

{

blée t!

1

M~ique
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Annexe à la délibération n° 16-280-1
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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 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107;
.; Vu l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;
.; 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 le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses art{Çie$)[.312-1, R.314-105

lY;ifs!~t;\

et R.314-181;

.

.; Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités têrdf?ir.!çles(!e

Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
.; Vu la foi no2015-991 du 7 août 2015 portant

de la République;

•· ,,,

.; Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre

ses articles 39 et suivants;

·:\ ' :· ·: .

''.)~{;·;·::.:,(-'

N,Q~'~ell~)brganisation
. · ~erritoriale
·:·
~ -.

..

- ~/

201fyi~ctualisation:HlÙiroit des 6Jfre-mer, notamment
)·9;:;.:,,

•: .:.·'. :: :/>~·:.· •:· '

, ,... '••i:i•;:.:·:i.:\ .

.; Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 12 décembre 2Q~fi'J:J,éterminant les règles budgétaires,

financières et comptables
et de Martiniq4e;

app/icab{~s . aux coJI~'Çtj'{.[tés
. · · . . :. .. . . .
·~t~JJf.iJ{:},

territoriales de Guyane

.; Vu le décret no 2001-495 du ~ :.juin 2001 f'e{btif à la trdn,{parence financière des aides

des personnes publiques;

· .:·.

·.

.•.:•·•:.(

pÇ(jioGÂ}~~· :({1°00025 ) CJu 3 j~:fi.Jj~r 2014 portant autorisation
de reconstruction q~ ill/'.'mais~fi')iff//f.eff'&ite publique autonome « les Madrépores »
des Anses-d'Arlet · i'i2:\;\

.; Vu l'arrêté conjoint

-;~;- ~(~v.;

J i-r; ~-:~~({:)_).;;~-~;:~-::..
./ Vu l'arrêté conjoint PdJ?lQ§ARS
no03437 du 10 novembre 2015
·,yt;._;·;:-..:;·/.{- }
."

portant autorisation
de
8
places
d'hébergement
permanent
de la maison de
...·..
retraite fl~lillqilé.~.Ut9nome <~f{fs Madrépores » des Anses-d'Arlet;
;>, .
.,_:.;-.~·L \
-J···
.; Vu H:L.i:!élibération .,n.o.,~ CP/149-14 du 13 mars 2014 portant attribution une subvention
d'irîW~ti~~~ment de ~~:&uatre cent mille euros (400 000 €) à la Maison de Retraite
<< Les M~4r~pores ».r:idns le cadre de son programme de reconstruction;
d'extension..4.~.JlJ.. Ç,gpacité*(ltg§çyéil
a·- -·~- · ·-~~ :"·· ··-~:-··?.

v-:z..,~~ ···'

.··=·?~:(:/~ ~·.- : .. . .
.; Vu la conîl~f!tiQ.n n ~CV-372 du 3 juin 2014 définissant les modalités de versement
de la subverii:l6'rîi'd'inl(estissement de quatre cent mille euros (400 000 €) à la Maison
de retraite « Le;'fV7}/ij'f~~ores » pou.r son programme de reconstruction;
~: ;.;··

·

.; Vu la dé/ibératiotf 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 cJU 18 décembre 2015 procédant

à l'élection . de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en q~aÙté Président du Conseil exécutif

de Martinique;
.; Vu la demande du gestionnaire en date du 17 mars 2016 sollicitant le versement anticipé

du solde de la subvention départementale;
./ Vu fa délibération de l'Assemblée de Martinique n°........ du ....... Portant modification des

modalités de versement du solde de la subvention d'investissement allouée à la Maison de
retraite publique autonome «Les Madrépores » des Anses d'Arlet pour sa reconstruction.
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Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisé, il est passé un avenant à la
convention no CV 372 du 03 juin 2014;
Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale
Rue Gaston Deferre
97201 FORT DE France
Représentée par le Président du Conseil Exécutif de Martinique Alfred MARIE-JEANNE dûment
habilité à l'effet des présentes par délibération de l'Assemblée en date du 18 décembre 2015;

[~~~(:;t,

ET

.

La Maison de retraite publique autonome « Les r$.~·~répores »
7, rue du Docteur Morestin
'···
,.,t ·.;:;..
97217 ANSES-D'ARLET
.·.:.:.;:._:
~.( ,,
;..···-:-,., ·.·
Représenté par sa Directrice Madame
·, .
W SIRET: 269 720 836 000 17
.,'Wi/:·:~

·

-.·. :.

.·. . . . ·

-. ~---~~--·:.\.~;·~.

- ~·

... ,.

.

~:,· .--~~<

·'.:-:
D'autre part,

Il est exposé ce qui suit :

..

·· '

.>---~:- :
~.;

/

.: ·-:·.,·:

.

: .. .._: . .
-

Dans le cadre du projet de {f~tbnstruction~~~t~h~{~n de la maison de retrait e publique autonome
«Les Madrépores» des .t;~i'li.~~~}Arlet, la collectivité départementale a attribué, par délibération
no CP/149-14 du 13 . .r:!'? rS 20i1ft~IiY))"~· s~}~vention d'investissement d'un montant de 400 000 €

à l'établissement;·:<;~~j{~:f)·~:~;\: :

··<;;~:{;}'?>

Les modalités .dè ' VerseH1êht de cett e aide financière ont été forma lisées dans le cadre
' '
-~~-:>::._~.;·:~:
-~ .
d'une convep~i,8,il'.
;-:;
En applicatfoh"9e. l'article 4 d'tidit acte, deux acomptes, re spectivement de 40 000 € et 120 000 €
ont f ait l'ohjet'H?â'~ wandat fi!.M'e nt.
Pa r courrier dJ \~?,;:u:oàts 2016, le gestionnaire sollicite le versement ant icipé du solde
de la subvention afl~·-d\~~~$.~,Jrer le règlement des factures liées à ces travaux.
'~=: -}\

:.:<' .

Il a été convenu et décidé': ~€ qui suit :
·;.·

ARTICLE 1: OBJET DE L'AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de versement du solde de la subvention
d'investissement d'un montant de 400 000,00 € allouée à la Maison de Retra ite publique autonome
<< Les Madrépores>> des Anses d'Arlet pour l'opération de reconstruction de l'établissement.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS MODIFIEES
L' alinéa nol de l'articl e 4- «Obligation s des parties», de la convention CV 372-14 du 3 j uin 2014 est
modifié comme suit :
« Je solde sera versé à la demande du bénéficiaire dès la réalisation de 100 % du gros-œuvre
et sur présentation d'une attestation du maÎtre-d'œuvre».
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS NON MODIFIEES
les dispositions de la convention initiale non modifiées par le présent avenant demeurent
applicables.

ARTICLE 4: DATE D'EFFET

~

Le présent avenant prendra effet à la date de signature par les parties.

.=--.":: .

(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)

Le Président
du Conseil Exécutif de Martinique

. La Directrice

de la

M,~·isorfde Retrai~~ publique autonome

« Le$. '.M adrépores
-.
. . .>>.des Anses d'Arlet
. ;:··..:-··--:...
-

;

:

'· .·-~

· ·, ·... .·

...

~·· ·.'

>~

.

·.·

...•
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RËPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFE

LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

CTURE OE LA REGION MARTINIQUE
Contrare de légalité No 2

La/

03 NOV. 2016 ]
Collectivité Territoriale de M . .
AFFICHAGE LE: -

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

3 NOV art~nrque

.

2016

DÉLIBÉRATION No 16-281-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°12-1301-1 RELATIVE
À l'OCTROI D'UNE SUBVENTION À l'HOPITAL DU FRANCOIS POUR
LA RECONSTRUCTION ET L'EXTENSION DE SON EHPAD
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARC ISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS}, Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue ;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no12-1301-1 du 16 octobre 2012 portant octroi de
subvention à l'hôpital du François pour la reco nstruction et l'extension de son EHPAD;
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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 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 30 septembre 2016 ;
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 n°12-1301-1, susvisée, est modifié comme suit:
«Cette somme sera imputée au chapitre 904-410 article 204182 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités prévues par convention ».

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : 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.

Ainsi délibéré et adopté par I' Asse:'e de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et OS octobre 201/'

1
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE
rPREFECTURE
OE LA
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REGION MARTINIQUE
Contrôle de l~allté No 2

Le

l

03 NOV. 2016

FRA

-~

-

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: -

3 NOV' 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-282-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE
L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'AIDE AUX FAMILLES ET D'ACTION ÉDUCATIVE
(ADAFAE) AU TITRE DE L'EXERCICE 2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriale s, notamment ses articles L 7211-1 à L 733 1-3 et en
particulier son article L 7224-14 ;
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
comptable s applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARI E-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu la demande de subvention de l'Association « ADAFAE » en date du 27 octobre 2015 ;
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 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 30 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE en date du 3 octobre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La participation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique au titre des charges liées
à l'accompagnement des jeunes et des familles en difficultés sociales par le Service Animation et
Accompagnement Sociale de l'Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Action Éducative
(ADAFAE) s'élève à la somme de trois cent deux mille quarante-cinq euros (302 045 €), au titre de l'année
2016.
ARTICLE 2: La participation financière accordée fera l'objet d'un versement sous la forme de quatre
acomptes trimestriels d'un montant fixe, soit soixante-quinze mille cinq cent onze euros vingt-cinq cent
(75 511,25 €).
ARTICLE 3: La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer la convention jointe en
annexe, définissant les conditions d'attribution et de versement de la participation financière mentionnée à
l'article 1.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État.
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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 mil1imis;
../ Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notam.ment son article 107 ;

../ 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 n• 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens âans leùrs relations avec
les administrations;
~
../ Vu la loi n• 2011 -884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux ~o!Îèctivftés..... territoriales
1
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
,
~.- ...- '1
', ·. .,/'
../ Vu la loi n •2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation ·· Territoriale
, de la République ;

'"/
l f
..,,.

'

\

.

)

,)

../ Vu la loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment
ses article 39 et suivants;
/ \,... ~~
1
y ' .. ·: ~
../ Vu l'ordonnance n • 2012-1397 du 12 décemb~e 2012 }~terminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux coffèc:!J_il~é.'\. .territoriales de Guyane
et de Martinique ;
".:. -

'\;·"·
: .Î

../ Vu le décret n• 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la traiJ~parence financière des aides
. '//
des personnes publiques;
,, ,
'-~-'
f .J
../ Vu la délibération de I'Ass~m61ée de Martinique n• 15-001 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieu/qdi!de Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique ;

t ' ""- de Martinique n• 15-003 du 18 décembr~ 2015 procédant
dg'~~'s~mÊilée

../ Vu la délibération
à l'élection de Monsieur
de Martinique ;

A'lf~dà

jYfÂRIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif
)/

~/

../ Vu la demande de participation financière aux dépenses de fonctionnement du Service
Animation et Accompagnement Sociale formulée par l'Association Départementale d'Aide aux
Familles et d'Action Educative (ADAFAE) par courrier du 27 octobre 2015 ;
../ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n ·........ du ....... portant attribution
d'une participation financière d'un montant de......................... aux dépenses de f onctionnement
· du Service Animation et Accompagnement Sociale de l'Association Départementale d'Aide aux
Familles et d'Action Educative (ADAFAE)
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l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé

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 ha!>ilité
des présentes par délibération de l'Assemblée no 15-0003 en date du 18 décembre 2015.

à l'effet

D'une part,

ET

r

.

.r~"-.r ca.~.

.

/7'

'J

. '!
. /'"
v

1

~

•

\\:
:

L'Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Action Edu~àt.i e (ADAFJ\Ei ]
\ ·~~·:;:. ..,..
13 Avenue Salvador Allende- Cité Dillon
97200 FORT DE FRANCE
'1~, ;._.....>'
Représentée par son Président, Monsieur
N" Siret : 314 292 046 00013
D' autre part,

,/j/

Il est convenu les dispositions1 ujvantes :
t

~··

,.......... t,

Préambule
L'Association ADAFAE participe à la politique de prévention et de protection de l'enfance et des familles en
difficultés sur le territoire de la Martinique et contribue ainsi aux missions du service de l'Aide Sociale à
l'Enfance (ASE) de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Elle gère et anime :
- un Service d'Aide et d'Acc.o mpagnement à Domicile qui prévoit l'intervention de Techniciens de l'Intervention
Sociale et Familiale,
- deux clubs et équipes de prévention spécialisée et,
-un service d'animation et accompagnement social.
Les deux premiers dispositifs relèvent des services sociaux définis par l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale
et des Familles et bénéficient à ce titre de l'accompagnement financier annuel de la collectivité dans le cadre de
la procédure de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Le service d'animation et d'accompagnement social, intervient en synergie avec les deux premiers dispositifs
en œuvrant dans le cadre :
-d'une animation sociale globale au sein des quartiers
-d'une animation ·s·ocio-éducative auprès des familles.
Ce service participe en ce sens, à l'ensemble des missions· de la collectivité dans le cadre de sa politique
d~ccompagnement des mineurs, des jeunes majeurs et des familles en situation de vulnérabilité.

~-----~~------------~--~----~------~------------------------------------
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Collectivité
Territoriale de Martinique apporte son soutien aux activités du Service Animation et
Accompagnement Sociale de l'Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Action Educative
(ADAFAE):
•

Axel -Soutien à la parentalité :
o Accompagnement socio-éducatif des familles
o Créativité au service des familles
o Accueil et accompagnement social des personnes en difficultés

•

Axe2 -Animation et vie sociale
o Dynamique de vie sociale- Ateliers divers/rencontres/échanges/forums
/~. -~':)

Le partenaire dispose de structure et de personnel suffisant à la réaljH:t iêi'~,~des aÇ,tivités aidées.
Compte tenu de l'intérêt de ces activités, la Collectivité
faciliter la réalisation en lui allouant une subvention.

Territq~ale:~:{{ Marti~~ue a décidé d'en
\:~)i;:--.··';"9
'i.:~.~~:: :.fo·... .~9-Y

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES
1/L'association « ADAFAE »
L'association« ADAFAE »doit:
-

A.'C .. ,.,;;.,.
·

"fy···-· -..~-}\

Se conformer au formalisme et aG(processus de'e'i~ mandes d'aides de_la collectivité;
Utiliser la contribution unique~êpt pour la rè.~lisation des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la ~_s "Gbver;ttion àJi!fautres acteurs, sociétés ou œuvres, sans
autorisation formelle de la CollectiVii~~s~f.t!toHa le de Martinique;
Communiquer à la collectivité territoriale au cours des 6 premiers mois de l'a nnée
n+l, le compte-rendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses
effectuées à J'objet de la subvention ainsi que tout document budgétaire et comptable
, . ""''·'·

.'t--

....' /

nécessais,e~·%J~~J1~)Î}~~e la situation financ~è_r~ du pa~en~ire, pour l'exercice é_càul~;

Informer(" (es serwp~s de _la collecttvtte terntonale de tout projet tmporta nt
de ~~?~Ê unic~tio~,\%9 relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence

de ~f'a~t!Q'lterntonai~;J

F<furnirS~t~~\e~?"~-~}~'er_ba ux de~ asse~blées générales de l'a nn~e n-1, ainsi que
les modtftcattÇJQS tnstttuttonnelles mternes mtervenues au cours de l'annee n;
Faire appar;;1Wé,_-~r;,_ses _principaux documents informatifs ou promotionnels, après validation
et le cas échéa~;)a.pârticipation financière de la collectivité territoriale;
"- . '/
Faciliter le contrô~e-·e t l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute forme qu' elle
jugera opportun ~ de l'utilisation des aides versées;.
...
Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa respo nsabilité civile,
la collectivité t erritoriale 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
Animation et accompagnement social par l'attribution d'une subvention à l'association « ADAFAE »
qui en assure la gestion.
Elle s'oblige à attribuer la subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 3 : 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 n· 2001-495 dy." q jui.Q 2001 en application
de l'article 10 de la loi n· 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la ~râ~sparènce financière des aides octroyées par des personnes publiques).

/ ( /··//

,..v

A//
t",(
,

}\
)

~;1

:>...

1

\~~·.IiX,..,-

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 collectivité territoriale de Martinique s'engage à lui verser une subvention
d'un montant total de 302 045,00€.
,:;<-..' ·:'7-,.
Â~ •• -

,.

""'

\

En cas de manquement du partenaire à'/s~s oblig~ion~l contractuelles, ou en cas de faute grave
de sa part, la collectivité territoriale/ ~ourra exige~! le reversement en totalité ou en partie
des montants alloués.

~J

\\..,.____

La participation financière accordée fera l'objet çtun versement sous la forme de quatre acomptes
trimestriels d' un montant fixe, soit 75 511,25 € (SOIXANTE-QUINZE MILLE CINQ .CENT ONZE EUROS
VINGT-CINQ CENTIMES).
La contribution/{Lnan~~~f\ sera créditée
les procédures cbm ptables,~n v igueur :
"'

Il

. 1 \,li
j
. \

.

au

compte

de

l'association

<<

ADAFAE » selon

1

\ -~
' '')

.V ~ Noin du titulaire du.l,9fnpte : ASSOCIATION D'AIDE.AUX FAMILLES ET D'ACTION EDUCATIVE (ADAFAE).
'<. . "~ • Domi~iliation :CREDIT MUTUEL- CCM COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT

;\'':»"/

"\.c?Ùb._anque

'·<iGls?r··F
' . -.,

1

Code guichet

1

N" de compte

1

Clé RIB

1

os204

j

00079807445

1

45

La dépense sera imputée au chapitre 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.
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ARTICLE 5: 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 certifiées par l'expert-comptable
ou le commissaire aux comptes ;
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire à cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes) ;
- le rapport d'activité de l'année écoulée.

~'

/i
.,
.'

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 colll~taQilite.~ sa disposition
pour répondre à ses obligations.
,.
.., )

'\.

.

'

/

Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité Territoriale de Martinique de toufê difficulté
économique rencontrée au cours de la gestion. L,_es deux parties conviendront ensemble, dans
la mesure des capacités de chacun, des dispo{ft!.Pns à prendre en préservant la responsabilité
de la collectivité territoriale, qui ne saurait dans le qqre de l'exécution de la présente, la voir
recherché e par le partenaire en qualité d'organisme pupi_i 9,~!nanceur .

.'
..~:

'à~~R.il~<;>pjet

'\.

'\..

- /-~'··'·.

Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément
sera reversée de plein droit
à la Collectivité territoriale de Martinique, sans que celui-ci n'ait'i\e'rff-€1ire la demande.

""\.·.\t
~.

ARTICLE 6: CONTROLE DE L' UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
~

/' _,

Le partenaire gestionnaire et :GtiJ)sateur de deniers publics,"'f'engage à mettre la Collectivité
Territoriale de Martinique ~'1-.j'fesure de procéder à tout mo"ment, éventuellement sur pièces
et sur place, pour toute op·~ r~tion, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation
de la subvention attribuéeY- ·''·~ \,
~ ~~... .,...
,... -(

'5?

l

. '...:.'9-·h

ARTICLE 7 : RESPECT DU

.,

'

/

CAR~CTERE'D'INTERET

GENERAL DES DEPENSES DU PARTENAIRE

partenaire,gr~ acte~·~<~\ue l'tit'ilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif

Le
que celui

dj' se~ir l'intérêt gé.n~ral territorial au travers de son action.
. ~ '"' . '
'-l,;

"

k-J
!/

En cas de violatlo\pa::~e_;p:?,.tenaire de l'une des cla.uses de la présente convention, la collectivité
t erritoriale pourra pr~ç~·d.er à une mise en demeure par le biais d' une lettre recommandée avec
demande d'avis de re·cgP-ti~r :/Au ter~e du délai fixé par la collectivité, celle-ci pourra mettre
en œuvre le reversement'ae.·(out 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 ~!v·ec 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 tou s moyens.
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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 de photographies. Des contrôles sur place par des agents de la collectivité
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 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 de la Collectivité
.L ~
Territoriale de Martinique puisse être mise en cause:-- ,Etle devra justifier à chaque demande
de l'existence des polices d'assurance nécessaires et d6~svstè8Je de primes correspondantes.

'

ARTICLE 10- AVENANTS

-·~

~",: .·

"'.\
:),.,

' "0.

Toute modification des conditions ou modalités . d'exécution de 1~: ·~ résente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avensll]t:
t elui-ci précisera les éléments
t·
/
modifiés de la convention, san,s Aqùe ceux-ci puisse conduire\: à-'·remettre en cause les objectifs
t:' [!' ··
généraux du préambule.
t-· H
,1- •
::
{:......_ ''\.,
fi
"'- ,1 ~
ARTICLE 11- LITIGES
"\·.
;;
En cas de divergence résultant ~e/A'application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchje par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
, administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
.

~.

(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)

Le Président
du Conseil Exécutif de Martinique

Le Président
de l'Association « ADAFAE »
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~ - EGALIT~- FRATERN IT~

03 NOV. 2016
Collectivité Territoriale de Martini

AFFICHAGELE: _

e

3 NQV, 20~G

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-283-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION DE
SOINS ET D'AIDE POUR LE MAINTIEN À DOMICILE (A.S.A.M.A.D) POUR L'ÉQUIPEMENT DU
CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES SIS AU CARBET
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPH ILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1612, L 4111-1 à L 4341-1 et
L 4431 -1 à L 4435-1;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu l'ordonnance n•2011-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, f inancières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'application;
Vu le décret n•2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n·2000-6321 du 12
avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu l'arrêté conjoint PCG/DGARS no4111 du 16 décembre 2015 portant autorisation de création d'un centre
d'accueil de jour autonome pour personnes âgées dépendantes d'une capacité d'accueil de 12 places sur le
territoire de proximité du Nord Caraïbe de la Martinique par l'Association de Soins et d'Aide pour le
Maintien à Domicile (A.S.A.M.A.D);
Vu la demande de subvention, en date du 30 mai 2016, présentée par l'Association de Soins et d'Aide pour
le Maintien à Domicile (A.S .A.M.A.D);
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 27 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 30 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est décidé le financement à hauteur de vingt-quatre-mille quatre cent cinquante-cinq euros et
dix-neuf centimes (24 455,19 €) des travaux d'agencement et d'équipement en mobiliers et matériels
informatiques du Centre d'Accueil de jour autonome pour personnes âgées dépendantes d'une capacité de
12 places géré par l'Association de Soins et d'Aide pour le Maintien à Domicile (A.S.A.M.A.D), sis au 2, rue
des Alamandas au Carbet.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre tous les
dispositions et signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État.
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Annexe à la délibération n° 16-283-1

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

Collectivité
Territoriale
de Martinique

CONVENTION .
Entre

\

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'V(lion Européenne, notamment son article 107;
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./ Vu l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;
./ 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 le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.312-1, R.314-105
et R.314-181;
./ 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 article 39 et suivants;
/"-.

./ Vu l'ordonnance n· 2012-1397 du 12 décembre 2012 dé~erminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux-'f&11ecti~jtés territoriales de Guyane
. .
h•
et de M art1mque ;
.
··"'....
J .....
·/

"

'

·' ·..;\.

./ Vu le décret n· 2001-495 du 6 juin 200{ relatif" à la ..ffa~sp~reni~Jinancière des aides

/'...-~' >..

des personnes publiques;

''\.~ .,

R

décem{;;è~·~-6{5

./ Vu l'arrêté conjoint PCG/DGARS n• 4111 èlt.t,_.f1 fi
portant autorisation
de création d'un centre d'accueil de jour autoh~e pour p~lsonnes âgées dépendantes
d'une capacité d'accueil de 12 places sur Je territoir:e cfe prbximité du Nord-Caraïbe de la
Martinique par l'Association de Soins et d'Aide pour Je.JY7qintien à Domicile (A.S.A.M.A.D};

-

\

j

./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• l S-001 du 18 décembre 2015 procédant
à l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
,.....""Ti"··~

./ Vu la

délibér&[fo~e- hissemblée de Martinique n• 15-003 du 18 décembre 2015 procédant
,l'
cJ

\

à l'élec~o?, è/~
ons_l~Y' A/fred MARIE-JEANNE en qualité
/-5>
de Mart1mque;
/ · .> .... ~
'

-"7 """" "-•--::....

·- ,_/

Président du Conseil exécutif
.

./ Vu la demande de ;~v.ention-;~cfate du 30 mai 2016 présentée par l'Association de Soins et

"'.

'

d'Aide pour Je Maintieh~~D/icile;

./ Vu la délibération deÎ t;Assemblée de Martinique n·........ du ....... Portant attribution
d'une subvention d'un montant vingt-quatre mille quatre cent cinquante-cinq euros et dixneuf cents {24 455,19 €} à l'Association de Soins et d'Aide pour le Maintien à Domicile en vue
de la réalisation de travaux d'agencement et d'équipement en mobiliers et matériels
informatiques au Centre d'Accueil de jour autonome pour personnes âgées dépendantes sis
sur Je territoire de proximité du Nord-Caraibe; .

Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé
une convention

Entre ·
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La Collectivité 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

-,~

l'Association de Soins et d'Aide pour le Maintien à DonîÎtflé' (A.S.A.M.A.D) .
Gestionnaire du Centre d'Accueil de jour autonome p{fu personnes
âgées dépendantes
..
17 bis, rue Toussaint Louverture
.f .
/,! : _,
~{

97200 FORT DE FRANCE
Représenté par son Président, Monsieur
W Siret : 441 976 156 00014

).

"'-

\-·(V •· '\
·.'""'

{)

~?}j"t-,,jf/

y

D'autre part,

Préambule

La politique en faveur des personnes âgées constitue une priorité de l'action publique qui vise
à accompagner le maintien à domicile des personnes âgées par la diversification de l'offre en accueil

dejour. ·
La loi n• 2015-991 du 7 août 2015 réaffirme les compétences sociales des conseils départementa1,1x par
la mise en œuvre de toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations
de fràgilité, de développement social, l'accueil des jeunes enfants et l'autonomie des personnes.
Aussi, en qualité de ·chef de file en matière d'aide sociale, d'autonomie des personh~s et de solidarité
des territoires, la Collectivité Territoriale de Martinique partiéipe à la prise en charge de··la dépendance
. des personnes âgées dans le cadre de structures adaptées.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les con·ditions d'attribution et d'utilisation
de la subvention d'investissement allouée à l'Association de S,oins et d'Aide pour le Maintien
à Domicile (A.S.A.M .A.D) en vue de la réalisation de travaux d' agencement et d'équipement
en mobiliers et matériels informatiques du Centre d' Accueil de Jour pour personnes âgées
dépendantes sis au 2 rue des Alamandas- 97221 Le Carbet.
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Le partenaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de l'opération
d'investissement aidée.
La subvention est versée à l'établissement dans le cadre de ses missions de service public
conformément à son autorisation.

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DES PARTIES
1/L'Association de Soins et d'Aide pour le Maintien à Domicile (A.S.A.M.A.D)

L'Association doit :
Se conformer au formalise et au processus de demandes d'aides de la collectivité;
Utilisation 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 Mar;,t inique ;
Communiquer à la collectivité territoriale le compt~~n.l.d ~financier de l'opération attest ant
de la conformité des dépenses effectuées à l'objetrck la subvention;
.
Informer les services de la collectivi~ft-:~!ér~arial~~~ tout projet important
de communication, en relation avec l'objet d~,-~t"al~,eiafin ·"tte p~éserver la cohérence
de l'action territoriale;
"'-<~;:,
~~
Faire apparaître·sur ses principaux documents informatifs--o
, ~' J?romotj6'nnels, après validation
et le cas échéant, la participation financière de la collectivi~~t~r~(tç?'fi~le;
Faciliter le contrôle et l'évaluS!JiQni~ Ha.r la collectivité territorià.lè~t so us toute forme qu'elle
.... i ·" ........ ~.o..;..: d . ~
1/
jugera opportune, de l'utilis~tion des' a!~~~'xersées;
/
Souscrire toutes les polic~f d'assuranc~~~'èessaires pour garantir sa responsabilité civile,
la collectivité territoriale nè ,pouvant être mis.tf~ n cause en cas d e défaut ;
.
Accepter les conditions de~è·r-~ement fixées p·à_
r\ la Collectivité Territori ale de Martinique.

\;'j·::-..
.-~.• •,
2/ La Collectivité Territoriale de Martlhiq~~·;_,~-.'~·-

v. J'

.r-:1/

...:.."
La Collectivité Territoriale de Martinique contribue à la réalisation de l' opération d'invest issement
par l'attribu!L9..Q d'une subvention à l'Association de Soins et d'Aide pour le Maintien à Domici le
(A.S.A. "1·~:6; d~~~les conditions prévues par la présente convention.
x. _.~....,;~:

-f'!
(Y",.?,..,,
. \

/

"

'

''<

·· \

\..-\
~ .)

f".

\.

tl

""~;'\../;-

~\.

<:

<· ''}'~
)

/,·
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\
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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 la loi n• 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 SUBVENTJ'ON

.f}) --"-~

mentiq4.1~~i,cle

Afin de soutenir l'opération d'investissement du partenaire
1 et à la condition
qu'il respecte toutes les clauses de la présente convention, la Coll èè~~vité T~r.it~~le de Martinique
s'engage à verser au partenaire une subvention d'un montant total de 24 455;1.9 \ € (vingt-quatre

"~

mille quatre cent cinquante-cinq euros et dix-neuf cents }.

En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles; ou en cas Cie faute grave
de sa part, la Collectivité Territoriale de Mar.trFfïque pourra exiger le reversement en totalité
/-·'·~~t'~
ou en partie des montants alloués.

~ '""

La contribution financière de la Collectivité Territoriale dèl Martinique sera versée selon les modalités
.
~~
su1vantes
:
~~ >':>.
Un acompte de 50 % à la signature de la présente ·~~~vention par les deux parties au vu
des factures proforma;
Le solde à la demande du béDéficiaire et sur présent~tion des pièces justificatives.

r.::>;;J

Les pièces justificatives sont :
Les factures acquittées et certifiées par l'expert comptable;
le compte rendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépe nses effectuées
à l'objet de la subvention.

co9t(ïtf~~~~ncière

La
sera créditée au compte de l'Association de So ins et d'Aide pour
le M,.âÎn~~~ Dorriiëye selon les procédures comptables en vigue'ur:

~;

."<

.!/ • Nom du titulaire du compte: ASAMAD- Soins .
~

•

Domiciliation : Cré~it Agricole Martinique -Guyane

~~~ { co97' banque

1

Code guichet

1 ''(}""19806

1

00250

1 N' de compte

Clé RIB

00019839317

68 .

1

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 t ard,
aux termes de la convention.
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ARTICLE 5 - REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, l' Association de Soins et d'Aide pour le Maintien à
Domicile devra communiquer à la Coll ectivité 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 partena ir.e s'engage à justifier à tout moment, sur la demande
de la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des subventions r~çues. Il t iend ra
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, sa ns que celui-ci n'ait à en faire la dema nde.

/ '"-..
A/'-~

/ ,(
ARTICLE 6 : CONTROLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBL~V' ~":~~

-<~ ~~'

a) Prescriptions légales

~-.:,
Le compte-rendu financier, justifiant de l'utilisation de l'aide et distinct des com pt~s ~~!Jl in i stratifs
du partenaire, doit être fourni et contiendra l'analyse la plus détaillée de l'utilisatfb~des deniers
publics par le partenaire, rapportée à l'objet de la subvention t el que défini à l' article i'ae la présente
convention.
·
Sur demande de la Collectivité Territoriale de M'13rtiblq~e, tous les rense ignements complémentaires
demandés lui seront délivrés so us quinzaine.
"'(<:~,

If(

....... . 1\.

Le partenaire s' engage à s'acquitter des obligations

b} Stipulations particulières

légal~k~'is<J charge.
'·(: ''\
"~\
e ·,...·'i

Le parten aire gestionnaire et utilisate ur de deniers puoli(;?, s'engage à mettre la Collectivité
Territoriale de Martiniqu e en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur
place, pour toute oR.ér?tiOr), à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation
de la subvention attribGée7<!X0,
~' /

I~. \,

;;':-:.:__ ......
'-:/ ~

ARTICLE 7:

' •.

'\
.\

t .f
~l

RESPEcf'Ôd:ci~;tTiJfË·'" '•/D~INTERET GENERAL DES DEPENSES DU PARTENAIRE
'<~~~

d~~ql!e.J.',ytilisation

Le partenaire prend acte
de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif
que celui de servir l'intérêt gé~ér_a( t erritorial au travers de so n action. A cet effet, la Collectivité
Territo ri ale de Martiniqu e définirdes c~itères afin d'évaluer le respect de cette clause (cf article 10).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la Collectivité
Territo ri ale de Martinique pourra procéder . à une mise en demeure par le biais d'u ne 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 ce lles ayant tra it,
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.
···.
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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 collectivite territoriale doivent être confirmées par
l'envoi de 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 manifestement pas adaptée, le bénéficiai re doit s'engager
à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui devra être
préalablement acceptée par les services de la collectivité territoria le.
1(' '\

4;.,

/.

~

/)/si',

ARTICLE 9- ASSURANCES

/

'

''\

'

1

"'~ ~

"
Le partenaire souscrira toutes les pièces d'assurance nécessaires pour garandt~
resp?nsabilité
":..~

civile.

7

Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité dé la Collectivité
Territoriale de Martinique pui~se être mise ~p·{ause. Elle devra justifier à chaque demande
de l'existence des polices d'assurance nécessair;es e~
t~~~ système de primes correspondantes.
·'.,
'\.,

· -~

ARTICLE 10- AVENANTS

1
Toute modification des conditions ou modalités d'exécu~io~' \?e
la. présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un av.èn'ant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puisse conduire à remettre en cause les objectifs
généraux du préambule.,.. ·-,.

/

/~···

/(
,.1

,

'

ARTICLE 11- LITIGES.

'·--.,

."! ....\.

·,,\

~,~ ~\
....~

(

J?

' . . . . /. ;-·

- 7

·· ~···En cas de divergence·. -+J{~~nt èle .;.l'a-pplication de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être~t~c;_herchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacüne d'elles, à faire valoir ~(3b,sl?rvations.
Si cette conciliation échoue, le/
alfférend pourra être porté devant les juridictions.
Le tribunal
/
..
administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tri buna! compétent.

·

(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)

Le Président du Conseil Exécutif
de Martinique

\

Le Président de l'Association de Soins et d'Aide
pour le Maintien à Domicile
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~ - EGALIT~ - FRATERNIT~

1
Collectivité Te rritorial~ de MArti!)~ÇI,l,!~
AFFICHAGELE : ... j NU'J. LU Ill

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-284-1
PORTANT VERSEMENT DE DOTATIONS AUX MISSIONS LOCALES NORD ET DU CENTRE DANS
LE CADRE DU FONDS D'AIDE AUX JEUNES
ET VERSEMENT DU SOLDE 2015
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie- France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messie urs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME}, Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO},
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS}, CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 1111-5, L 7211-1 à L 7331-3;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu la loi no98-657 du 29 juillet 1998 d'Orientation relative à la lutte contre les exclusions;
Vu la loi no2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales et notamment son
article 51 modifiant les articles L263-15 et L263-16 du CASF;
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général de Martinique no CP/159-05 du 17
février 2005 modifiant l'organisation du Fonds Départemental d'Aides Aux Jeunes;
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général de Martinique no CP/874-14 adoptant
les nouvelles dispositions relatives au Fonds d'Aide aux Jeunes;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de M artinique ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif 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 ém is par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 30 septembre 2016;
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 versement des dotations 2016, à titre exceptionnel, aux Missions Locales
désignées, selon la répartition suivante :
-

Dotation Mission locale Nord : 150 000 €
Dotation Mission locale du Centre : 130 000 €
Frais de gestion de 2016 de 10 000 € par mission loca le, soit 30 000 €

- Dotation pour les actions collectives : 61 000 € après validation du comité de pilotage
conformément au règlement intérieur.

ARTICLE 2 : Est approuvé le versement des frais de gestion pour l'exercice 2016, conformément à la
convention d'objectifs et de moyens.
ARTICLE 3 : Est décidé le paiement du solde des frais de gestion 2015 à la Mission loca le du Nord, la Mission
locale du Centre, et la Mission locale de l'Espace Sud, après réception du bilan financier, soit 3 000 € par
mission locale.
ARTICLE 4 : Les dépenses correspondantes sont imputées au budget fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes
dispositions et signer tous les actes et les 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.
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RÉPUBliQUE FRANÇAISE
LIBERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité
Territoriale
de Martinique ~

PRfFECTURE DE LA REGION MARTINIQUe
Con~re de féaallté tr' 2

Le
1

03 NOV. 2UI6
1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: - 3 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-285-1
PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION
PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MARTINIQUE No CP/1060-15 DU 19 NOVEMBRE
2015 PAR LE TRANSFERT DE LA SUBVENTION OCTROYÉE À MADAME
AU BÉNÉFICE DE MONSIEUR
AU TITRE DU FONDS SOCIAL HABITAT (FSH)
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM -BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Phil ippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Dan iel ROBIN (pouvoir à M . Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L 4341-1 et L 4431-1 à
L 4435-1;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu le décret no2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no2000-6321 du 12
avril 2000 relatif à la t ransparence financière des aides octroyées par les personnes publiques;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général de la Martinique no CP/1060-15 du 19
novembre 2015, octroyant des subventions au titre du FSH;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est décidé le transfert de la subvention d'un montant de six mille euros (6 000 €} attribuée à
Madame
à l'annexe de la délibération de la commission permanente du
Conseil général de la Martinique no CP/1060-15 du 19 novembre 2015 susvisée, au bénéfice de Monsieur

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre tous les actes
et signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
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.

Ainsi délibéré et adopté par l' Asse~re de Martinique, à l'unanimité des suffrages exp rimés, en sa séance
publique des 04 et 05 octobre 201/

f,
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE :

2 7 OCT. 2010

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-286-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MARTINIQUE No CP/1069-15 DU 19 NOVEMBRE 2015 PORTANT
MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'ATTRIBUTION DES AIDES À DOMICILE ET DE SECOURS
DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DE l'ENFANCE
l ' An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucie n Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM -BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M . David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M . Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1612, l4111-1 à L 4341-1 et L
4431-1 à l4435-1 ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu le décret no 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no2000-6321 du
12 avril2000 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 de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général de la Martinique noCP1069-15 du 19
novembre 2015 portant modification du règlement d'attribution des aides à domicile et de secours dans le
cadre de la protection de l'enfance;
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: L'article 14 de l'annexe à la délibération de la commission permanente du Conseil général de la
Martinique no CP/1069-15 du 19 novembre 2015 susvisée, en ce qui concerne le barème permettant de
fixer le montant des aides, est modifié comme suit:
QUOTIENT FAMILIAL
MENSUEL
0-100
100-200
200-300

SOMME PAR ENFANT
JUSQU'À 3 ENFANTS
120-180
80-120

SOMME PAR ENFANT AU DELÀ DE
3 ENFANTS

80

80

80
80

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes
dispositions utiles 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.

201ï

'

Ainsi délibéré et adopté par I'Asse~ 'e de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance

publique des 04 et OS octobre
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AfFICHAGE LE: .

21 0Cl. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-287-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'UNION DES FEMMES DE MARTINIQUE (UFM) POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
{pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE {pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
{pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER {pouvoir à Mme Christiane BAURAS), Cha rlesAndré MENCE {pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR {pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPH ILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD {pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en
particulier son article L 7224-14;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, 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 de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif 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 27 septembre 2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission action sociale, gérontologi e, personnes en situati on de handicap
le 30 septembre 2016;
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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 de fonctionnement d' un montant de cent mille euros (100 000 €) est octroyée

à l'Union des Femmes de Martinique (UFM), pour la mise en œuvre de son programme d'actions 2016.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
définissant les conditions d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 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 transmission au représentant de l'État.
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07 NOV. 2016
Collectivité Territoriall! de Martinique
AFFICHAGE LE: -

1 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-288-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AU CENTRE MATERNEL
«SOS MATERNITÉ» GÉRÉ PAR L'ASSOCIATION« LA RUCHE»
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
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•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection 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'électio n de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu · la demande de subvention d'équipement formulée en date 28 janvier 2016, par l'association
«LA RUCHE», au profit du Centre Maternel « SOS MATERNITE » relocali sé au quartier de Moutte sur le
territoire de la commune de Fort de France ;
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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 27 septembre 2016 ;
Considérant la nécessité de relocaliser le centre maternel «SOS Maternité» anté rieurement implanté au
quartier de Langellier-Bellevue en raison des problèmes de sécurité majeurs pour les jeunes femmes
accueillies du fait de la configuration des locaux de la structure et de son environnement inadéquat ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'Association « LA RUCHE »au profit du Centre materne l «SOS MATERNITE» do nt
elle assure la gestion, une subvention d'équipement, d'un montant de trente mille euros (30 000 €) pour
accompagner la mise en service du nouveau bâtiment d'implantation de l'établissement social au quartier
de Moutte sur le territoire de la commune de Fort-de-France.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 904 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
définissant les conditions d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l' article 1 ainsi q ue
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 transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et OS octobre 2016.
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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 o1407/2013 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 . no 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 no2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;
VU la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux copectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
VU la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organis2~~~ territoriale de la République ;
VU la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisatio'}r..d~. d{:.oit. des ~tre-mer, notamment ses articles
39 et suivants;
" · \.·~ p~
~
vu l'ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminbnt: règles buagétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane e~êirtf.~nique; .) )

_/A

fes

transparenc~j~,aJJciè~;fcfes

VU le décret no2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la
aides des personnes
~...,,./
publiques;
VU la délibération de l'assemblée de M.alj.ffl7é[u?'n~lk_0001 du 18 décembj;~?2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LIS.E, président de l'q.(/emblée)e,ft.r~rti!]ique;
Vu la délibération de l'assemblée de'W,artinique éf:"S;-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, pré~lèlent du conseil e~~c~rf de Martinique;

d'int~s.ti~sement formu"tee en date du 28 janvier 2016 par l'Association
1
« LA RUCHE» pour l'équipement et la· )Y,;~ en service ~du nouveau bâtiment d'implantation du Centre

VU la demande de subvention

maternel «SOS MATERNITE >> dont elle'ds~è-1~ 9estio.' l;
vu la délibération no ......... portant attribution 'éf~,;/f}';f:s~Êivention d'investissement d'un montant de 30 000 €
à l'Association « LA RUCHE» pour l'équipement et la mise en service du nouveau bâtiment d'implantation
du Centre maternel « SOS MATERNITE »;

IJ

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE .
Rue Gaston DEFERRE
30137
97201\ FORT DE FRANCE
Représenté par le Président du Conseil E>Çécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilitée à
l'effet des présentes par délibération de l'assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015.

cs

D'une part,
ET
L'Association « LA RUCHE.>)
Gestionnaire du centre maternel« SOS MATERNITE»
114, Route de Moutte
97200 FORT DE FRÀNCE
Représentée par son Président, Monsieur

W Siret : 314 291 782 000 14
D'autre part, .
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Il est convenu les dispositions suivantes :

..

PREAMBULE

- Dans l'intérêt public local, _la Collectivité .· Territoriale. d.e fylartinique ·mè~e une politique de prévéotioh
et de.protection ·de 'l'Enfance
son t.erritoirê; sa mise eh éeuvre est.'c(mflée· au servÎcè· de l'Aide Sociale
à I'Enianc_e- ASE{cf. art L. 22J-1 du CASF).
.
' .
.
. .
- .
Aussi, dans le·cadre de sa politique d'accompàgnement des mineurs et des }~unes majèurs en difficulté sociçle,·
.
là cÔilect(vité a décidé d'accompagner plu;i~ursàèteurs locaux .œuvrant au; .côté de I'ASE. -·- . •.
Parmi ces acteurs, le Centre' Maternel << sos:MATERNirÈ.>> assure ùne ';nis's_ion essentiélle d'hébergement et
d'accompagnemeiJt des' jean.es femmes ;enceiri_tes et ·deS jè[Jnes mères mirieurës en siÎ:uâtion diisolement, de
détresse .et de rupture soc:ial_e.
, " .. - .. ..

sw:

.

(

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'at,tr~tion et d'utilisation de la subvention
d'investissement allouée à l'association« LA RUCHE» pour l'é~{em~àt et l'aménagement en mobiliers et
matériels divers, du nouveau bâtiment d'implantation du CenYe matern'è.l «SOS MATERNITE ».
Le partenaire dispose des structures et du

persor~r·;s~t:[isant,.Jt:..l% ré~isation
}~~

d'investissement aidée.

.

de l'opération

~

La subvention est versée à l'établissement dans le cadre de ses mis.si?~s de ser~c public-conformément

~;· . A'

17

à son autorisation.
•

-,OBÜGA.

rh

U'"';""

:-'!"")a-.

.,A'·. -

~'/'"

...

ARiÎCLE 2-

a) Obligations du partenaire

I.ONS DES PARTIES

~<:\
~J~
l-]

~
1 ..

\·..

L'associat ion« LA RUCHE» doit:
~~:~
}~1
- Se conformer au formalisme et âu,!_~~ç;~sus de .9j~andes d'aides de la collectivité ;
- Utiliser la contribution uniquement~Po~~t?'la?JréSflisation
de l'opération visée et ne pas reverser tout
.t~~
ou partie de la subvention à d'autres acteurs, sociétés ou œuvres, sans autorisation formelle
de la Collectivité Territoriale de Martinique;
- C~~~nt9~ r à la collectivité territoriale le compte-rendu financier de l'opération attestant
........

.......

/ f..t la cohf~~té ~es dépenses effe~t~é.es à l'_obj:t de la subventi~n ; .
. .
p-~~;\w;..me r le.~i~ erv1ces de la collectiVIte terntonale de tout proJet Important de commun1cat1on,
erl:(~.l~o~J\/ec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de l'action territoriale;
·
Faire~P.I:),a'raître sur ses principaux ·documents informatifs ou promotionnels, après validation
et le cas~héant, la participatio n financière de la collectivité territoriale;
Faciliter lêt~'IJ.F.r,ê,l-!9et l'évaluation, par la collectivité territoriale et sous toute forme qu'elle jugera
opportune, aM~ùti lisation des aides versées;
\
Souscrire toy~{s 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.

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique contribue à la réalisation de l'opération d'équipement du Centre
maternel «SOS MATERNITE » par l'attribution d'une subvention à_l'association « LA RUCHE » qui en assure
la gestion 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 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 (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000-321
du 12 avri/2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques).

ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTI:<t~..:.._~

mentionn'\,~rticle

Afin de soutenir l'opération d'investissement du partenaire
1 et à la condition
qu'il respecte toutes les clauses de la présente convention, la Coll~~tJvi~'~~~~oriale de Martinique
s'engage à lui verser une subvention d'un montant total de 30 000,00 €7·'/Jr,ente m711é;·~M~

contractl:!~~o~n d~U.ie_grave de sa part,

En cas de manquement du partenaire à ses obligations
cas
la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le re/ l ' "ent e'\to.talité ou en
alloues.

,/.!.:'<·,

La contribution financière de la Collectivité

:~

~

p)'ri.t~·~~s>montants
}/

Territorial~' d~~~ni'6É:·:~ ve~~e sel~~

les modalités

~~· ~
suivantes:
- Un acompte de 50 % à la signature de la présente co~êft!i.on J?.?f' res deux parties au vu
des factures proforma ;
~~):&
Le solde à la demande du bénép.çïâYEë:~s~~t résentation des pièc~çj~stificatives.
Les pièces justificatives sont :

,i·)

·~~tl~,'.;

tf

attestée(~ar le commissair~~~~{< comptes;
finan~ier de\~
., ~~ération attest}nj de la conform it é

factures acquittées
-

~omp:e

rendu
a l'objet de la subvention.

't~'\..

~.::.~

)/

des dépenses effectuées

9

Le versement sera effectué sur le compte ael:l.~~~ç!~Îôn La RUCHE selon les procédures comptables en
vigueur:
•
Nom du titulaire du compte : LA RUCHE
(11:1?P~;,~~iliation : BRED BANQUE POPULAIRE

L' -.,., ·\

~~~)

Code banque

Code guichet

N'de compte

Clé RIB

10107

00167

00512677494

75

·'

'

dépens~~t~F,i,~putée au ch? pitre fonctionnel 904

La
Toute
\

du budget territorial.

s.u~venti~:~~rsée et non utilisée fera l'objet d'un reversement à la Collectivité Territoriale

de Martm1que.

~~::f~{. -.:1'

\

'\V

t~RTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS

En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la Collectivité
Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture de l' 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 Collectivit é
Territoriale de Martinique, de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra sa comptabilit é à sa disposition
pour répondre de ses obligations.
Toute somme qui n'aura pas ét é utilisée conform ément à so n objet sera reversée de plein droit
à la Collectivité Territoriale de Martinique, sa ns 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
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 de la présente convention.
Sur demande de la Collectivité, 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

~""
Ar--~
/.{

parte_n~ire

pu~lics,

~~te~~ollectivité

Le
gestionnaire et utili:ateur de deniers
s'engage•.
Territoriale
de Martm1que en mesure de proceder à tout moment, eventuellement'~l,lr p1eces·etsur place, pour toute
opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l' utilisation de la subveht~
io attribuée.
l.:.;~

ARTICLE 7 -RESPECT DU CARACTÈRE

D'INTÉR~T GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PA~i~~NAIRE

Ja4~vention allouée ne peut avoir d'autre objectif que

Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de
celui de servir l'intérêt général au travers de son aftfdn.

~

Territ~i:ilé;~e

En cas de violation de ce principe, la.Collectivité
Martinique pourra procéder à une mise en
demeure par le biais d'une lettre recommandée avec dema~e/p'·avis de réception.
Au terme du délai fixé, la collectivité pourra mettre en œu~~"i!leversement de tout ou partie de la
:1.1

subvention.
_,...., -~
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelé es ai Q~(51 e. de toutes celles ayant trait, d'une
manière générale, à la transparence financière implique de plêin droit le reversement intégral de la
subvention.
.
Un courrier de rel~sé..;;.pèiû[):~ être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé
de réception avan~~~~le reve·.s::~rent fasse l' objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes, transmis
~'"'r~,,

au comptable ch.,tg

~

,r "v\ p~:-~·
-'•..

mo: ns.

~Jl:Ï:Ê-sP;}i'EJl:cTIONS DE COMMUNICATION

subv~~&-~t

Le bénéficiaire d'une
""! enu de mentionner la participation financière de la Collectivité
Territoriale de Martinique. Il fait fi~9;?r le logo-type sur tous les documents d'information relatifs à l'objet
de la subvention territoriale préc~d{f 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 photograP,hies. Des contrôles sur place par des agents de la
collectivité 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 9- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la coHectivité puisse être
mise en cau.se. Elle devra justifier à chaque demande de l'exist ence des polices d'assurance nécessa ires et
du système de primes co.rrespondantes.
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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 puissent 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
~f.t:>:-...

valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les
de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.

juridictiSKt'"'~~1ribunal administratif
_.<t/X~;
·\., .
/.-'{
.
,_

\:_ ' :~

,\tH

'":. ,:,~.-~

"J\

~~,:~~

,_"'-'"'?~·

(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)

Le Président du Conseil Exécutif
de Martinique

'é·;!.t~

'.

,

~
,f?'·~~~~

Le Président de l'Assocïlfuon
« LA RUCHE>> gestionnaire
du Centre Maternel « SOS MATERNITE>>
-

~-~~·-~);.,-_

~~~
" .,.__.

'*\b~
<ü
...........\ ,·
~·f·~t ·.
'1,·, ...
-~
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTË- EGALITË- FRATERNITË

ontrore ete légalité No 2

0 7 NOV. 2016
J
Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE: - .,

NOV. ?.016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-289-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION« LA MAIN DANS LA MAIN»
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gi lbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MON PLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVEL Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.7222-23, L.7222-25, L.7223-5,
L.7211-1 à L.7331-3;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de M artinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif 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 30 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
~OLLECTIVIT É TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention de fonctionnement d'un montant de dix mille euros (10 000 €) est octroyée à
l'Association « La Main dans La Main ».
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Délégation est donnée au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
dispositions utiles et signer 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 transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et OS octobre 2016.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gast on Defferre- CS30137 - 97261 FORT DEFRANCE CEDEX
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°16-289-·1
.'
REPUBLIQUE FRANCAISE
!

i
1
1

Collectivité
Territoriale

1
1
1

Fort-de-France, le

de ~?!tinique

1
,_

LIBERTE- EGALITE - FRATERNITE

------------.

DÏRÊCTIONG ENÈRALÊ

--1

DES SERVICES
DïRëërïoNGËNeR'Alëft:oiôïNiË.
CHARGEE DE LA SOLIDARITE,
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PREVENTION SANITAIRE

!

·l

i
:

i

[~ _..lg!UL~~~BVENT[oN-:_J

CONVENTION ·

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Représentée par le Président du Conseil Exécutif
Et
L'ASSOCIATION << LA MAIN DANS LA MAIN »
\
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./ Vu le règlement n·1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application dès 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 23 février 2016 présentée par l'Association «la
Main dans la Main »;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•........ du ....... portant attribution d' une
subvention d'un montant de 10.000,00 € à l'Association cc La Main dans la Main».
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 la Collectivité de Martinique en exercice,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité

à l'effet des présentes par délibération de

l'assemblée de Martinique n•15-0003 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 MAIN DANS LA MAIN»
Domiciliée 2 Impasse Capitaine Pierre Rose, Route de la Folie

\

97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Monsieur
d'administration de l' association,
Dénommée ci-après le« partenaire ».

2

son président, dûment habilité (e) par le conseil
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Il a été convenu et décidé ce qui suit :

PREAMBULE:
L'Association « Main dans la Main créée le 10 février 2015, et régie par la loi du 1er juillet 1901,
envisage de devenir une solide association culturelle, sportive et d'insertion.
Cette association s'est fixée pour mission :
L'animation sociale et socio-culturelle du quartier « la Folie » situé à Fort de France et
également des quartiers environnants;
};> L'insertion du public en difficulté par la mise en place d'ateliers de chantiers d'insertion;
};> L'aide au montage de dossier CMU, logement HLM;
};> Le soutien des familles et la réappropriation des quartiers en créant des espaces d'ouverture
dans les zones urbaines et sensibles.
};>

Article 1er: Obiet 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 Main
dans la Main »,pour le démarrage de son activité. ·
Article 2 : Coût de la prise en charge du public concerné
Le budget prévisionnel de l'Association s'élève à 130.000,00 €.
Article 3 :Obligations des parties
1/ Obligations de la Colleêtivité Territoriale de Martinique (CTM) :
La Collectivité Territoriale de la Martinique a décidé d'allouer à l'Association « La Main dans la
Main », une subvention d'un montant de 10.000,00 €, pour le démarrage de son activité, au titre de
l'exercice 2016.
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 de l'Association
« La Main dans la Main » selon les·procédures comptables en vigueur.
2/ Obligations du partenaire :
En contrepartie du versement de la subvention, le par:tenaire s'engage à :
- Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la Collectivité Territoriale de
Martinique;

3
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- 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 fo rmelle 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 dépe nses 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 Coll ectivité Territoriale de Martinique de tout projet important de
communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de l'act ion de la
Collectivité Territorial e de Martinique;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou pro.m otionnels, 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 modif ications
institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Faci liter le contrôle et l'éva luation, par la Collectivité Territoriale de Martinique et sous t oute forme
qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessa ires pour garantir sa responsabilité civile, la
Collectivité Territoria le de Martinique ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
-Accepte r les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Ma rtinique.

Article 4 : Modification de la convention :
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, déf inie d'un
commun accord entre les parties, f era 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 et prend effet à la date de
sa notification au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule rem ise des documents nécessaires
au contrôle par la Collectivité Territoriale de M artiniqu e (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application de l'articl e 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence f inancière des
aides octroyées par les personnes publiques).
4
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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 était 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- 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 )a 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, 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 lé partenaire en qualité d'organisme public financeur.
\

Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la
Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 7- CONTRÔLE DE l'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales

Varticle 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 €,
5
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-le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
- la personne moralè 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'a ides 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 Territorial e de Martinique, tous les rensei gnements complémentaires
demandés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s1acquitter des obligations légales à sa charge.

B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la Col lectivité
Territoriale de Martinique en mesure de procéde r 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 8- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d' autre objectif
que celui 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 afi n d'évaluer le
respect de cette clause.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la Coll ectivité
Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre
recomma ndée avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé pa r 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 fin ancière 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 r ecettes,
transmis au comptable chargé de le recouvrer par to us moyens.

ARTICLE 9- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation fi nancière de la Collectivité
Territoriale de Martinique. Il fait figurer le logo-type sur tou s les documents d'information relatifs à
l'objet de la subvention de la Collectivité Territori ale de Martinique précédé de la mention « avec le
concours fin ancier de ».
6
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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 10 -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 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 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

Le Président du Conseii exécutif
de la Collectivité
Territoriale de Martinique

\
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3 0 NOV. 2016
Collectivité Territ?,l2~1e de Martinique
AFFICHAGE LE: ~~ 1 DEr.. ?nu;

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-290-1
PORTANT ORGANISATION DE l'ARBRE DE NOËL DES ENFANTS CONFIÉS
À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY}, Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), Charles-·
André MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.7222-23, L.7222-25, L.7223-5,
L.7211-1 à L.7331-3;
Vu le code de l'action sociale et familiales;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants famil iaux;
Vu le décret no2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux et instituant
le diplôme d'État d'assistant familial;
Vu le décret no2006-1772 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de M artinique ;
·
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif 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 santé et action de prévention, PMI, ASE en date du 3 octobre 2016;
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'organisation de la manifestation annuelle « Arbre de Noël des enfants de l'aide
sociale à l'enfance» sous la présidence du Président du Conseil Exécutif de Martinique.
ARTICLE 2 : La tranche d'âge des enfants concernés par la manifestation est définie comme suit:
jeunes de 3 à 21 ans.
ARTICLE 3 : Est approuvée l'augmentation de trente mille euros (30 000 €) de la dotation allouée à cette
manifestation, ce qui porte cette somme à quatre-vingt mille euros {80 000 €).
ARTICLE 4: La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Délégation est donnée au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre tous les
actes et signer tous les 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.
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07 NOV. 2016
collectivité Territ~riale d~~~rt'r{f\W

AFFICHAGE LE : .,. \l

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-291-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL
(ALS) POUR SON PROJET D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN 2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et M essieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM- BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean- Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M . David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M . Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivité s territoriales, notamment ses articles L.7222-23, L.7222-25, L.7223-5,
L.7211-1 à L.7331-3;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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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;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'Association pour le Logement Social (ALS) au titre de l'année 2016, une
subvention d'un montant de cinquante mille euros (50 000 €) pour l'accompagnement social de publics
spécifiques.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 935-588 article 6574 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et inscrite en crédits de paiement (CP) selon l'échéancier prévisionnel
suivant:
- 2016: 30 000 €,
- 2017: 20 000 ( .
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer la convention définissant
les conditions d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 et jointe en annexe.
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 administ ratifs 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.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et OS octobre 2016.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 16-291-1

Collectivité
Territoriale
âe Martinique

PREFECTURE DE l.A REGION MARTINIQUE
Contrôle de légalité No 2
La [

01 NOV. 2016

1

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:aux-présentes:par.:.délibération~n~ 15=0003-du 18.décembre~1015 . -~une.:part,

et

L'Association pour le Logement Social (ALS), Bâtiment Rose 1 - Groupe Archipel Avenue Victor Lamon - 97200 FORT-DE-FRANCE, représentée par sa Directrice
, d'autre part,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à
L4341-1 et L4431 -1 à L4435-1,

Il a été convenu entre les parties ce qui suit :

EXPOSE:
Dans le cadre de sa politique d' action sanitaire et sociale, la Collectivité Tenitol'iale de
Martinique (CTM) a décidé d'accorder une subvention à l'Association pour le Logement Social
(ALS), pour l'accompagnement social de publics spécifiques en 2016.
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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 CTM.

Article 2 : Une subvention de :
Cinquante mille euros (50 000 €),

est allouée à l'Association pour le Logement Social (ALS) par délibération n°16--1 , au titre de la
patticipation de la Collectivité Territoriale de Mattinique (CTM) à son projet d'accompagnement
social de publics spécifiques :
Familles ayant des troubles psychologiques et des troubles liés aux addictions,
Familles dont les jeunes ont un comportement déviant
Personnes âgées isolées.

Article 3: Cette somme sera versée selon les modalités suivantes:
•
•

60%, dès que la présente convention sera rendue exécutoire,
le solde, sur présentation :
du compte rendu synthétique de l'action menée auprès des 3 catégories de publics en
2015,
du budget réel de cette action signée du Président et du trésorier.

Article 5 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la CTM sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution de cette convention.

Fort de France, le

La Directrice de
L'ALS

Le Président du
Conseil Exécutif de la CTM
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

-

B NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-292-1
PORTANT LEVÉE DE DÉCHÉANCE QUADRIENNALE POUR L'AIDE À LA CONSTRUCTION
ACCORDÉE À MADAME
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ma rius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane SAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN {pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3 ;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
M artinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection 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 du Conseil régional de Martinique n"OS-1557-1 du 09 décembre 2008 portant création
d'une aide régionale à la construction durable- parasismique et paracyclonique;
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Vu la délibération du Conseil régional de Martinique n°12-1160-11 du 4 septembre 2012 portant octroi
d'une aide à la construction durable à Madame
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-cadre pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application ;
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 Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La déchéance quadriennale de l'aide à la construction parasism ique accordée à Madame
, par la délibération du Conseil régional de Martinique no12-1160-11 pour la construction de sa
maison individuelle, est levée.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
mesures et signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et 05 octobre 2016.
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AFFICHAGE LE : - 8 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-293-1
PORTANT AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONVENTIONS-CADRES ENTRE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET CAP NORD1 LA CACEM 1 ET L1 ESPACE SUD
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU FSE-INCLUSION
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Ma rie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme M anuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), M arie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement UE n· 1304/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
fond so cia l européen (FSE) et abrogeant le règlement (CE) n• 1081/2006 du Conseil ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi n•2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant
les politiques d'insertion qui réaffirment le rôle de chef de file du Département dans la définition et la
conduite des politiques d'insertion;
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'article 18 de la loi n•2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation de métropole, relative aux délégations de gestion de créd its des programmes européens;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
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Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 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 no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion des PO(s)
FEDER-FSE/FSE/FEAMP/FEADER;
Vu l'accord -cadre ADF/DGEFP/AVE du 9 décembre 2014 pour la mise en œuvre coordonnée des
interventions en direction des personnes les plus éloignées de l'emploi;
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 29 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 30 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la conclusion avec la Communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique
(CAP Nord Martinique), la Communauté d'agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) et la
Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique (CAESM,) des conventions-cadres pour la mise
en œuvre du FSE-inclusion, conformément aux annexes à la présente délibération.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et OS octobre 2016.
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CONVENTION- CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU FSE- INCLUSION
COLLECTIVIT~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE/ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS NORD MARTINIQUE

La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
Rue Gaston Defferre
Plateau Roy Cluny
97 220 FORT DE FRANCE
représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président en exercice

PREFECTURE DE LA REGIONMARTINIQUE
Contrôle de légalité No 2

Le [

08 NOV. 2016

J

et
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS NORD MARTINIQUE (CA L_....:.,_
NORD) _ _ _ _ ___.
39, lotissement la Marie
97 225 le MARIGOT
représen tée par Monsieur Al fred MONTHIEUX, Président en exercice

1- L'exclusion et la pauvreté: une réalité de la Martinique

la société martiniquaise est en proie à un phénomène de précarisation croissante qui semble toucher
indistinctement toutes les tranches d'âge de la population, même si l'ampleur de ce phénomène est plus
marquée chez les jeunes et les personnes âgées.

1·1. Un niveau de pauvreté plus élevé que la moyenne nationale
Compte-tenu de la situation défavorable de l'emploi (fin 2012, 21% de chômeurs ont de moins de 30 ans, 20%
ont plus de 50 ans et 47% sont des chômeurs de longue durée), la première cause de pauvreté est bien

évidemment l'absence de revenu d'activité. Mais la part élevée des bas revenus chez les actifs occupant un
emploi explique aussi, en grande partie les situations de précarité.
l a dernière enquête réalisée en 2006 sur le budget des ménages, a montré que le seuil de bas revenus s'élève à
7 394 € par an pour la Martinique, contre 10 560 € en moyenne pour la France métropolitaine. Un cinquième
des ménages dispose d'un revenu inférieur à ce seuil en Martinique.
Entre 2001 et 2006, le taux de bas revenus s'est accru de plus de 4 points en Martinique. la croissance des
reven us observée sur cette période a ainsi davantage bénéficié aux ménages situés au-dessus du seuil. Dans le
même temps, les ménages situés sous le seuil de bas revenus s'en sont éloignés. Ces populations ont donc vu
leur situation relative se dégrader au cours des dernières années. Ces inégalités n'ont cessé depuis de
progresser.
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En 2007, 39% des familles sont des familles monoparentales (contre 13% en France hexagonale). Dans neuf cas
sur dix, c'est la femme qui élève seule ses enfants. Or les personnes dans cette situation familiale sont les plus
fragiles vis-à-vis de l'emploi : le taux d'emploi des 15-54 ans

à la tête d'une famille monoparentale est de 53 %,

alors que celui des personnes vivant en couple s'élève à 67 %. les difficultés d'emploi de la famille
monoparentale s'accroissent lorsqu'un ou plusieurs enfants ont moins de six ans. Dans ce cas, le taux d'emploi
n'atteint que 34 %.
Ainsi, en 2013, un martiniquais sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté (contre 14% dans l'hexagone) et
près d'un quart des enfants martiniquais grandissent au sein de ménages vivant sous ce seuil.
Les prestations sociales permettent d'atténuer en partie cette situation. Fin 2012, le nombre d'allocataires de la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) s'élevait à 94 036, ce qui correspond à un nombre de personnes couvertes
de 212 976 {soit 54,56% de la population totale de la Martinique, contre 46,27% en moyenne dans l'hexagone).
le nombre d'allocataires du RSA (43,8% des allocataires de la CAF) s'élève à 41 145 personnes à fin 2012, soit
24,8% de la population active. La majorité des allocataires (83,3%) est sans activité et bénéficie de la prestation
RSA socle seulement. Le RSA activité et le RSA socle et activité regroupent respectivement 9,8 % et 6,9 % des
bénéficiaires. Ces derniers sont principalement des personnes seules sans enfant (50,2 %) et des familles
monoparentales (41,9 %). l a population féminine reste majoritairement concernée; 59,4% en sont
bénéficiaires. les personnes de 25 à 49 ans représentent également près de deux-tiers aes bénéficiaires du RSA
(65,9 %).
Fin 2012, H -912- demandeurs- d'emploi ·de-fin de droits perçoivent-le RSA- et-1135-personnes le Revenu de
Solidarité Outre-Mer (RSO). Plus de la moitié des bénéficiaires du RSA pèrçoivent l'allocation depuis plus de
trois ans (57,6 %).
Ces publics sont par ailleurs souvent confrontés à de multiples difficultés d'ordre matériel, psychologique ou
social (accès au logement, garde d'enfant, problèmes de santé, addictions...) qui freinent leur insertion ou leur
réinsertion professionnelle et sociale.
1-2. Une offre en services essentiels peu dense et insuffisamment accessible
Contrairement aux idées reçues, tous ceux qui y ont droit ne réclament pas les aides (ex: J'aide à fa

complémentaire santé (ACS) n'est versée qu'à un tiers de ceux qui y ont droit).
Méconnaissance des dispositifs, complexité administrative, contraintes liées à l'attribution des aides, les raisons
sont diverses pour expliquer le non-recours aux prestations sociales qui accentue encore davantage les
situations de précarité. D'une manière générale, les difficultés d'accès aux soins de santé et aux services sociaux
d'intérêt général s'expliquent par un ensemble de déterminants d'ordre géographique, économique,
administratif, légal ou encore psychosocial qui compromettent fortement la cohésion sociale à l'échelle du
territoire martiniquais.
En outre, la Martinique se caractérise par une forte concentration de populations «fragiles » difficilement
repérables dans le parcours de soins ou de prise en charge médico-sociale et qui ont, la plupart du temps, des
difficultés d'accès aux droits et aux soins.
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l'accès aux services médicaux est marqué par une forte concentration territoriale de l'offre de santé : plusieurs
communes du Nord caraïbe affichent des taux de médecins généralistes nuls (notamment le Morne-Vert et
Fonds-Saint-Denis) alors que le Diamant et Fort-de-France ont des taux respectifs de 1,6 et 1,2, soient des
niveaux proches de la densité médicale moyenne observée en France hexagonale.
Par ailleurs, la zone Schœlcher/Fort-de-France demeure de loin la mieux lotie en termes de services de santé

(présence du CHU La Meynard, taux de médecin spécialiste les plus élevés de l'ile, etc.) alors que le Nord caraïbe
moins loti, est durement touché par la problématique du vieillissement de la population.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que la Martinique doit faire face à un défi majeur, celui du
vieillissement accéléré de sa population. Si les tendances démographiques récentes observées se poursuivent,
en 2030, les seniors martiniquais de plus de 60 ans représenteront 36% de la population totale (23% en France

hexagonale) et 40% en 2040 (26% en France hexagonale). De plus, en 2013, 28% des plus de 75 ans vivant en
Martinique sont atteints de la maladie dite d'Alzheimer (contre 19% en France hexagonale). le nombre de
personnes âgées dépendantes (7000 en 2010} devrait augmenter à un rythme soutenu (proche de 3,5% par an)
pour atteindre les 20 000 à l'horizon 2040.
Ce phénomène de vieillissement démographique accéléré nécessite en effet d'adapter l'offre de service social
et médico-social. l'étude de cette dynamique conduit

à imaginer des dispositifs en faveur des personnes âgées

permettant la levée des difficultés dues, notamment :

à la diversité des acteurs : l'action gérontologique requiert la mobilisation de nombreux professionnels,
â'ot(lilnécessité d'une meilleure côorain·ation des interventions pour en opt imiser les effets, avec le
souci de toujours privilégier le libre choix des usagers et de préserver le rôle de la famille;
au contexte martiniquais caractérisé par le déficit des places d'hébergement, la régression des
solida rités familiales, les besoins d'adaptation des logements pour l e maintien

à domicile et

l'insuffisance des ressources d'une grande partie des personnes âgées.
Les seniors de plus de 60 ans représentent également une part importante des publics précaires : la retraite
moyenne versée par le régime général était de 642 € par mois en 2012 et 14 993 personnes percevaient
l'Allocation Spécifique aux Personnes Agées (minimum vieillesse) la même année, soit 27% des retraités du
régime général (contre 5% dans l'hexagone}.
Compte tenu de l'évolution des structures familiales, de la modestie des pensions d'une partie des seniors, de
l'insuffisance des structures· d'hébergement adaptées, cette évolution démographique pose d'importants
enjeux en termes de développement de l'offre de services solvables pour la prise en charge et
d'accompagnement des personnes âgées.
Par ailleurs, les capacités d'accueil des jeunes enfants ne répondent pas aux besoins des familles. En 2013, la
capacité en accueil permanent (crèches collectives et assistantes maternelles) pour enfants de moins de 3 ans,
est de 17% en Martinique contre 41% au niveau national.
Le manque de structures adaptées aux besoins des familles, notamment monoparentales, rend plus difficile leur
intégration dans l'emploi. Cette insuffisance constitue un frein en particulier pour certaines femmes qui
souhaiteraient avoir une activité salariée et une source de préoccupations pour les parents salariés. Afin de
favoriser les parcours d'insertion et la mobilité des personnes les plus éloignées de l'emploi et de l'accès aux
droits, les familles en situation de pauvreté doivent bénéficier d'une offre élargie afin de faciliter leurs accès aux
services d'accueil préscolaire et de garde d'enfants.
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L'accès aux services de santé et aux services sociaux et de proximité constitue donc un enjeu majeur, face à une
offre aujourd'hui mal répartie et peu dense.
En outre, l'offre de services sociaux, sanitaires, culturels, éducatifs et récréatifs peut être soutenue dans le
cadre de la création d'entreprises sociales ou du domaine de l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, ce
secteu r est très féminisé et 70% de ces salariés sont des femm es.
1-3. De fortes disparités territoriales

à un
à l'éducation (taux de chômage élevé notamment

la pauvreté, associée au maillage territorial insuffisant en matière de services médicaux et sociaux, et
certain nombre de problèmes liés à l'emploi, à l'Inclusion et

chez les jeunes, décroch age scolaire, chômage de longue durée, faible niveau d'éducation des jeunes et de
qualification de la population) est accentuée sur certains territoires enclavés.
En effet, des fortes disparités existent dans les domaines de l'emploi (en 2008, 60 % des emplois étaient
localisés dans la région centre contre 12% au sud caraïbe, 11 %au centre a tlantique, 9% au sud, 5% au nord
caraïbe et 4% au sud -forte précarité des emplois en zones rurales, ... ) et de l' inclusion {déprise et vieillissement
plus marqué du nord de la Martinique, niveau de formation et de revenu plus faible dans les zones rurales,
quartiers urbains marqués par de très fortes fragilités sociales, ...).

Par ailleurs, les habitants des communes du Nord ont des nivea ux de revenus fiscaux plus faibles que la
moyenne régionale de 13,5 %. Dans la plupart de ces communes, les retraités et les personnes sans activité sont
plus nombreux·qu'ailleurs. En-outre;-les voies·de communication et l'insuffisance de l'offre de·transport collectif
ne favorisent p as les échanges avec le re ste du terri toire où les bassins d'emploi sont plus attractifs.

À l'opposé, gravitant autour de la capitale, les foyers fiscaux de la façade caraïbe ont les revenus les plus
importants de l'île. Ils sont supérieurs de près d'un quart aux revenus de la façade atlantique.
le niveau de revenu moyen des habitants de la façade sud se situe entre les deux. l e revenu moyen des
habitants des communes de l'intérieur des terres est proche de celui de la façade atlantique et reste inférieur
de 11% à celui de l'ensemble de l'île.
Ces territoires doivent pouvoir initier des politiques sociales actives tenant compte de leurs spécifiés par la
mise en place de stratégies locales de développement au niveau lnfraréglonal mêlant différentes
problématiques telles l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé et à la culture.
Dans ces conditions, les fonds européens représentent pour la M artinique un effet levier important dans la mise
en œuvre des politiques publiques qui garantissent la cohésion économique et sociale. la mise en synergie de
ces fonds avec les ressources existantes aux échelles locale

et nationale perm ettra à la Martinique de proposer

des solutions adaptées à ces enjeux relatifs à l'emploi, la formation et à l'inclusion et à la lutte contre la
pauvreté.

1- 4. l'économie social e et solidaire : un secteur important en cours de stru cturation
M algré un tissu associatif dense et dynamique, la Martinique présente un secteur de I'ESS en manque de
moyens.
l'instance de coordination responsable au niveau régional de la mise en œuvre des grand es orientations de
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cette démarche est la CRESS qui bénéficie d'un champ de compétence élargie grâce à la loi du 31 juillet 2014.
Elle assure ainsi l'accompagnement des porteurs de projets pour la mise en place d'activités créatrices avec le
concours des partenaires institutionnels.
Le secteur de I'ESS est également fortement engagé dans le domaine des services à la personne en raison
notamment du vieillissement anticipé de la population mais

ce

cons tat et cette évolution impliquent que la

professionnalisation et la structuration des acteurs de I'ESS soient renforcées.

Il ·Contribution du FSE-INCLUSION Martinique à la stratégie Europe 2020
Compte-tenu du diagnostic exposé ci-dessus, le FSE-Incluslon sera mobilisé pour favoriser l'inclusion active,
l'amélioration de l'accès aux services et soutenir les stratégies de développem ent local dans un processus de
croissance intelligente, durable et inclusive en cohérence avec la Stratégie Europe 2020 et les politiques
nationales en faveur de l'emploi, de la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale.
Conformément aux priorités fixées par les services de la Commission dans le Position Paper pour la France et les
DROM, les priorités de financements du FSE se concentreront sur l'amélioration de l'intégration des groupes les
plus vulnérabl es au marché du travail (OT 9, priorité d'investissement 9.1) et sur l'amélioration de l'offre de
services essentiels (OT 9, priorité d' investissement 9.1v).
En matière d'inclusion, la Stratégie Europe 2020 fixe pour la France l'objectif de diminuer de 1,6 millions le
nombre de personnes- touchées ou- menacées. par la pauvreté et l'exclusion sociale. Pour répondre à ces
objectifs, le FSE soutiendra les projets visant à :
créer les conditions de mise en activité des. personnes les plus éloignées de l'emploi;
renforcer les conditions de l'égalité des chances en répondant aux besoins des plus fragiles;
veiller à une meilleure cohésion en assurant un meilleur accès aux droits et aux services;
favori ser l'innovation sociale ;
accompagner opérationnellement et fonctionnellement son tissu associatif;
Compte tenu des débouchés dans les domaines du service à la personne et de la santé, la mise en œuvre du FSE
contribuera à explorer, évaluer et valoriser ces potentiels de croissance inclusive. Cela implique un
renforcement du tissu associatif, et un soutien à l'économie sociale et solidaire en particulier avec les
entreprises du secteur des services à la personne ou encore une synergie avec la spécialisation intelligente sur
l'innovation sociale.
Le FSE- Inclusion (OT9) s'attachera au développement de l'Insertion par l'activité des publics les plus éloignées
de l'emploi en favorisant une approche coordonnée des différents partenaires de l'offre d'insertion au sens
large {CTM, EPCI, CCAS, Pôle Emploi, CAF, CGSS, services de l'Etat, Région, prestataires de service, entreprises,

etc.) su r l'ensemble du territoire(OT 9, priorité d'investissement 9.vl).
Aussi, l'intervention du FSE devra rendre plus lisible l'offre d'insertion, en clarifiant les responsabilités des
acteurs territoriaux et les modalités de leur coordination, prioritairement dans le cadre du Pacte territorial
d'insertion.
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Ill- Stratégie du territoire de CAP NORD

Ill -1. Présentation contextuelle du territoire
le territoire du Nord de la Martinique est composé de trois sous territoires d'équilibre inégal du point de vue
démographique et économique : le Centre Atlantique, le Nord Atlantique et le Nord Caraïbe comptant
respectivement 4, 6 et 8 communes.
Du point de vue de la situation économique et sociale, ce territoire est caractérisé par :
•

un tissu économique en développement plus modéré que dans le reste de la Martinique,

•

un secteur tertiaire largement majoritaire avec, en 2010, près de 60% des établissements et plus de
70% des postes salariés principalement dans le secteur non marchand

•

des activités agricoles et de pêche prédominantes même si ces secteurs restent fragiles,

•

une concentration des entreprises des secteurs de la construction et du commerce sur le Centre-

•

un secteur agro-alimentaire avec une dynamique à renforcer,

•

une offre culturelle et touristique encore trop peu valorisée.

Atlantique,

Le total de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) toutes catégories confondues sur le territoire Nord est
15 247 en baisse de -1,3% sur un an. La part du Nord dans le total des demandeurs d'emploi de Martinique
représente 30% (Sud 30%, Centre 40%).
Il est important de noter une précarisation accrue des salariés avec de nettes augmentations respectivement de

l'analyse par catégorie montre une baisse de 3.3 % par rapport à l'année précédente du nombre de
demandeurs d'emploi en catégorie A à la fin du mois de décembre 2014. A cette date, le Nord Martinique
compte 12 728 demandeurs d'emploi de catégorie A. Cette baisse constatée profite plus aux hommes qu'aux
femmes avec une baisse respectivement de 4,1% et 2,6 %.
La situation des demandeurs d'emploi de longue durée demeure inquiétante. En effet, la part des demandeurs
d'emploi de longue durée voire de très longue durée (supérieure à 2 ans d'inscription) représente 36,60% du
total de la catégorie A et connaît une hausse de près de 8%.
Les femmes représentent encore plus de la moitié des demandeurs d'emploi avec 7114 contre 5 376 hommes
de catégorie A à la fin du mois de décembre 2014.
Les jeunes de moins de 30 ans, ceux de moins de 25 ans et les seniors de plus de 50 ans sont les plus touchés
puisqu'ils représentent

à eux seuls près des trois quarts des demandeurs d'emploi avec une dégradation de la

situation des plus de 50 ans (+9 5% sur un an).
Au 31.12.2014, 11 076 bénéficiaires du RSA socle étaient recensés sur le territoire Nord.
Parmi eux, 1267 jeunes de moins de 26 ans, soit 11 %, relèvent de l'accompagnement de la mission
locale, 4 501 personnes de 26 ans et plus employables et inscrites comme demandeurs d'emploi sont déjà en
situation d'accompagnement avec Pole Emploi pour au moins 50% d'entre eux et 1174 autres personnes de 26
ans et plus, présentant des difficultés sociales bloquantes (santé, social, logement) demeurent prises en charge
par les services sociaux de la CTM.
Enfin, le Département évalue à 433 les bénéficiaires du RSA de 26 ans et plus confrontés à des freins sociaux
non bloquants pour leur mise en emploi (mobilité, garde d'enfants, aidant naturel, etc.) accompagnés par les
ALI.
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La situation demeure critique car le Nord recueille peu d'offres, la plus faible part (21%) en comparaison des
autres territoires. 1495 offres d'emplois enregistrées sur le territoire Nord.
Elles concernent en majorité des contrats

à durée indéterminée ou des contrats à durée détermi née de plus de

6 mois. Seul, un volume de 1173 offres est satisfait.
Les offres d'emploi sont recueillies plutôt dans les secteurs de l'animation de loisirs auprès d'enfants, de la
polyculture, de l'élevage, de l'entretien des espaces verts, du nettoyage de locaux et de la restauration ; autant
de secteurs accessibles à un public de bas niveau de qualification.

111-2. Présentation de l'administration du territoire (compétences et stratégie)
La compétence développement économique- emploi- insertion de CAP Nord a permis de doter le territoire
d'outils Intercommunaux tels que le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi {PLIE) et la Cellule - Insertion par
l'Activité Economique {IAE). Le PLIE a été initié en 1998 par la communauté des communes du Nord Martinique
(CCNM). Le dernier protocole 2008-2014 a permis à 1917 personnes de bénéficier d'un parcours sur la période.
Ce sont 540 personnes qui ont retrouvé un emploi (56%), créé leur entreprise (11%) ou sont entrées en
formation qualifiante (21%).
La stratégie emploi insertion de CAP Nord s'appuie sur les grands projets de la collectivité et sur l'existence de
réelles opportunités de développement du territoire.
On peut citer de nombreuses actions de développement dans le cadre du SCOT {ZAE, ZAC, etc... ), la
commercialisation et la promotion de nouvelles Zones d'Activités Economiques (ZAE) au Robert (Pointe Melon),

à Sainte Marie (Charpentier), à Bellefontaine (ancienne usine EDF ainsi que l'accompagnement du maintien de
- l'âctivité eCdè latransmission d'enrreptise,- le -développement du tourisme vert, la consolidation de l'offre de
services

à la personne.

Son projet de territoire fixe les orientations stratégiques, les choix prioritaires de l'action intercommunale
et permet une mise en œuvre cohérente des politiques publiques dans le Nord.
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Ont adopté les articles suivants :
ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
l a présente convention a pour objet de fixer le cadre et les modalités d'un partenariat pour coordonner les
objectifs et les interventions de la CTM et de CAP NORD afin de faciliter l'accès et le retour à l'emploi des
personnes qui en sont le plus éloignées.
ARTICLE 2- MODALITES DE COOPERATION
la CTM et CAP NORD s'engagent à :
•

échanger toutes les informations de nature à optimiser le partenariat ;

•

conduire les concertations nécessaires avec les principes de la présente convention.

Les signataires de la présente convention sont :
•

le Président du CTM ;

•

Le Président de CAP NORD.

Les signataires désigneront les référents thématiques chargés de coordonner l'activité des 2 institutions pour
les actions spécifiques.
Un comité de pilotage annuel se réunira sur les points suivants auxquels d'autres pourront être rajoutés:
•
•
•

le bilan de la mise en œuvre de la convention cadre et les préconisations;
la presëiïtation des comptes -rënâusa'aëtivité de ch.acuri des domaines spéCiliqües;
la préparation du programme d'actions pour l'année à venir ;

Des réunions de concertation entre les parties se tiendront à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles
Les parties s'engagent à communiquer sur la signature de cet accord cadre.
La CTM est signataire du protocole d'accord pluriannuel du PLIE porté par CAP NORD et participe à toutes les
instances de ce dispositif.
CAP NORD est signataire du PTI et participe à ses travaux.
CAP NORD est associée au comité de sélection des opérations de la CTM émargeant au FSE-Inclusion à
l'exception des séances où des dossiers portés par les EPCI sont inscrits à l'ordre du jour.

ARTICLE 3 : MODALITES OPERATIONNELLES
Pour la période 2014-2020, le cadre d'intervention de la CTM et des PLIE est défini par l'axe 3 " lutter contre la
pauvreté et promouvoir l'inclusion" du Programme Opérationnel FSE Emploi et Inclusion.
le FSE contribue notamment à :
•

construire des parcours intégrés vers l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées;

•

assurer une meilleure coordination sur les territoires des différents acteurs intervenant dans le
domaine de l'inclusion.
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La plus-value des PLIE porte notamment sur :
•

la coordination et l'animation des acteurs sur un t erritoire local;

•

l'accompagnement renforcé vers et dans l'emploi;

•

la construction de parcours.

ARTICLE 4- MODALITES FINANCIERES
4.1- Mobilisation et gestion du FSE
Les dispositifs et les actions mis en œuvre en Martinique et financés par l'Union européenne dans le cadre de la
subvention globale gérée par la CTM relèvent des priorités d'investissement, des objectifs spécifiques et des
conditions d'éligibilité de l'axe 3 du programme opérationnel FSE- Etat intitulé "Promouvoir l'inclusion active et
combattre la pauvreté" :
Priorité d'investissement 9.i : l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la
partici pation active et une meilleure aptitude à l'emploi :
o

Objectif spécifique 1 : augmenter le nombre de personnes très éloignées de l'emploi
bénéficiant d'un parcours d'insertion ;

o

Objectif spécifiqu e 2: accroître le nombre de projets d'animation et de coordination de l'offre
d'insertion.

Priorité d'investissement 9.iv : l'amélioration de l'accès à des servi ces abordables, durables et de qualité,

•

y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général :

-

--- -- -

o.-- ôbjècttf spécifiquë- 3-: accroître- les -ëômpétenceS et la profesSi6nn-alisati6n des

m~tiers

des

services sociaux, de sant é et à la personne afin d'en améliorer l'efficience.
Priorité d'investissement 9.vi : des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux :
o

·Objectif spécifi que 4: accroître la capacité d'insertion des populations défavor isées présentes
sur les t erritoires Infra-départementaux par la mise en œuvre de stratégies de développement
local menées par les acteurs locaux.

la gestion centralisée de la CTM permettra à CAP NORD de se consacrer à l'animation des dispositifs et de
renforcer l'accompagnement individualisé des publics cibles au niveau infra-territorial.
Afin de sécuriser la gestion et de s'inscrire dans une gouvernance partagée et cohérente du FSE-Inclusion pour
la période 2015-2017, CAP NORD pourra mobiliser 5 832 443 euros de FSE répartis comme indiqué ci-après :
•

au titre de la priorité d'investissement 9.1 :

•

au titre de la priorité d'investissement 9.4 :

417 500 euros

•

au titre de la priorité d'investissement 9.6 :

1181 818 euros

4 233 125 euros

la décomposition de ces crédits figure dans le tableau annexé à cette p résente convention.
L'octroi effectif des financements FSE sera effectué après instruction des dossiers et sous réserves d'éligibilité
des dépenses conformément aux obligations communautaires, au cadre de performance et à l'atteinte
d'Indicateurs de réalisation et de résultats.
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4.2- Financement octroyé par la CTM
Pour la même période, la CTM attribuera à CAP NORD en cofinancement des opérations FSE qu'il portera
425 000 euros au titre de la priorité d'investissement 9.1 dans le cadre de l'accompagnement de 420
bénéficiaires du RSA.
Au titre de la priorité d'investissement 9.4, 50 000 euros seront attribués en cofinancement des opérations de
professionnalisation des métiers des services sociaux, de santé et à la personne.
la décomposition de ces crédits figure dans le tableau annexé à cette présente convention.

ARTICLE 5 - AVENANT
Toute modification à la présente convention se fera par la conclusion d'un avenant signé des deux partenaires.

ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION
la présente convention, portant notamment sur les crédits FSE Inclusion gérés par la CTM, est conclue pour une
--période de 3 ans courant du-l ecjanvier-2015-au 31 décembre 2017. les modalités de poursuite de la présente
convention seront discutées au sein du comité de pilotage.

ARTICLE 7 - RESILIATION
la présente convention pourra être résiliée par chacune des parties, avec un préavis de 6 mois. l a résiliation de
la convention n'entraîne pas de plein droit la résiliation des conventions spécifiques qui ont pu être conclues. Il
sera procédé à leur résiliation au cas par cas.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de ses engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration du délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé réception valant mise en demeure d'exécuter ses obligations.

ARTICLE 8 -LITIGES
Tout litige né de la présente convention sera de la compétence du tribunal administratif de Fort-de-France.
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Fait à Fort-de-France, le

Pour la Collectivité Territoriale de Martinique,

Pour CAP NORD,

Le Président,

Le Président,

Alfred MARIE-JEANNE

Alfred MONTHIEUX
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CONVENTION- CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU FSE- INCLUSION
COLLECTIVITt TERRITORIALE DE MARTINIQUE/ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE

la COLLECTIVITt TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
Rue Gaston Defferre
Plateau Roy Cluny
97 220 FORT DE FRANCE
représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président en exercice
et
l a COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE DE lA MARTINIQUE (CACEM)
Immeuble Cascade Ill
Place François Mitterrand
BP 407 - 97 204 FORT DE FRANCE
·représentée par Monsieur Athanase JEANNE-ROSE, Président en exercice

1-l'excluslon et la pauvreté: une réalité de la Martinique

La société martiniquaise est en proie à un phénomène de précarisation croissante qui semble toucher
indistinctement toutes les tranches d'âge de la population, même si l'ampleur de ce phénomène est plus
marquée chez les jeunes et les personnes âgées.

1-1. Un niveau de pauvreté plus élevé que la moyenne nationale
Compte-tenu de la situation défavorable de l'emploi (fin 2012, 21% de chômeurs ont de moins de 30 ons, 20%
ont plus de 50 ons et 47% sont des chômeurs de longue durée), la première cause de pauvreté est bien
évidemment l'absence de revenu d'activité. Mais la part élevée des bas revenus chez les actifs occupant u n
emploi explique aussi, en grande partie les situations de précarité.
La dernière enquête réalisée en 2006 sur le budget des ménages, a montré que le seuil de bas revenus s'élève à
7 394 € par an pour la Martinique, contre 10 560 € en moyenne pour la France métropolitaine. Un cinquième
des ménages dispose d'un revenu inférieur à ce seull en Martinique.
Entre 2001 et 2006, le taux de bas revenus s'est accru de plus de 4 points en Martinique. La croissance des
revenus observée sur cette période a ainsi davantage bénéficié aux ménages situés au-dessus du seuil. Dans le
même t emps, les ménages situés sous le seull de bas revenus s'en sont éloignés. Ces populations ont donc vu
leur situation relative se dégrader au cours des dernières années. Ces inégalités n'ont cessé depuis de
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En 2007, 39% des familles sont des familles monoparentales (contre 13% en Fronce hexagonale). Dans neuf cas
sur dix, c'est la femme qui élève seule ses enfants. Or les personnes dans cette situation familiale sont les plus
fragiles vis-à-vis de l'emploi : le taux d'emploi des 15-54 ans à la tête d'une famille monoparentale est de 53 %,
alors que celui des personnes vivant en couple s'élève à 67 %. l es difficultés d'emploi de la famille
monoparentale s'accroissent lorsqu'un ou plusieurs enfants ont moins de six ans. Dans ce cas, le taux d'emploi
n'atteint que 34 %.
Ainsi, en 2013, un martiniquais sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté (contre 14% dans l'hexagone) et
près d'un quart des enfants martiniquais grandissent au sein de ménages vivant sous ce seuil.
Les prestations sociales permettent d'atténuer en partie cette situation. Fin 2012, le nombre d'allocataires de la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) s'élevait à 94 036, ce qui correspond à un nombre de personnes couvertes
de 212 976 (soit 54,56% de la population totale de la Martinique, contre 46,27% en moyenne dons l'hexagone).
Le nombre d'allocataires du RSA (43,8% des allocataires de la CAF) s'élève à 41145 personnes à fin 2012, soit
24,8 % de la population active. La majorité des allocataires {83,3%) est sans activité et bénéficie de la prestation
RSA socle seulement. l e RSA activité et le RSA socle et activité regroupent respectivement 9,8 % et 6,9 % des
-o""in:éfi~i~irés-:-cesaernlers sont"pri~êi~ëi'i'lënCdes per~o"'nes seules sans- enfanr (50,2- %)-er de-s-familles
monoparentales (41,9 %). la population féminine reste majoritairement concernée ; 59,4% en sont
bénéficiaires. Les personnes de 25 à 49 ans représentent également près de deux-tiers des bénéficiaires du RSA
(65,9 %).
Fin 2012, 17 912 demandeurs d'emploi de fin de droits perçoivent le RSA et 1135 personnes le Revenu de
Solidarité Outre-Mer (RSO). Plus de la moitié des bénéficiaires du RSA perçoivent l'allocation depuis plus de
trois ans (57,6 %).
Ces publics sont par ailleurs souvent confrontés à de multiples difficultés d'ordre matériel, psychologique ou
social (accès au logement, garde d'enfant, problèmes de santé, addictions ...) qui freinent leur insertion ou leur
réinsertion professionnelle et sociale.
1-2. Une offre en services essentiels peu dense et insuffisamment accessible
Contrairement aux Idées reçues, tous ceux qui y ont droit ne réclament pas les aides (ex: l'aide à la
complémentaire santé (ACS) n'est versée qu'à un tiers de ceux qui y ont droit).
Méconnaissance des dispositifs, complexité administrative, contraintes liées à l'attribution des aides, les raisons
sont diverses pour expliquer le non-recours aux prestations sociales qui accentue encore davantage les
situations de précarité. D'une manière générale, les difficultés d'accès aux soins de santé et aux services sociaux
d'intérêt général s'expliquent par un ensemble de déterminants d'ordre géographique, économique,
administratif, légal ou encore psychosocial qui compromettent fortement la cohésion sociale à l'échelle du
territoire martiniquais.
En outre, la Martinique se caractérise par une forte concentration de populations «fragiles

>>

difficilement
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repérables dans le parcours de soins ou de prise en charge médico-sociale et qui ont, la plupart du temps, des
difficultés d'accès aux droits et aux soins.

L'accès aux services médicaux est marqué par une forte concentration territoriale de l'offre de santé : plusieurs
communes du Nord caraïbe affichent des taux de médecins généralistes nuls (notamment le Morne-Vert et
Fonds-Saint-Denis) alors que le Diamant et Fort-de-France ont des taux respectifs de 1,6 et 1,2, soient des
niveaux proches de la densité médicale moyenne observée en France hexagonale.
Par ailleurs, la zone Schœlcher/Fort-de-France demeure dè loin la mieux lotie en termes de services de santé
(présence du CHU La Meynard, taux de médecin spécialiste les plus élevés de l'île, etc.) alors que le Nord caraïbe
moins loti, est durement touché par la problématique du vieillissement de la population.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que la Martinique doit faire face à un défi majeur, celui du
vieillissement accéléré de sa population. Si les tendances démographiques récentes observées se poursuivent,
en 2030, les seniors martiniquais de plus de 60 ans représenteront 36% de la population totale (23% en France
hexagonale) et 40% en 2040 {26% en France hexagonale). De plus, en 2013, 28% des plus de 75 ans vivant en
Martinique sont atteints de la maladie dite d'Alzheimer (contre 19% en France hexagonale). le nombre de
personnes âgées dépendantes (7000 en 2010) devrait augmenter à un rythme soutenu (proche de 3,5% par an)
pour atteindre les 20 000 à l'horizon 2040.
Ce phénomène de vieillissement démographique accéléré nécessite en effet d'adapter l'offre de service social

·-ë't-m-é-dico-;oètm:-l.~tÜdê'-:d ic·ette dyna-m'iqoe-êonduit à imaginer des disposltlfs·en· fave-ur- des -personnes âgées
permettant la levée des difficultés dues, notamment:

•

à la diversité des acteurs : l'action gérontologique requiert la mobilisation de nombreux professionnels,

•

d'où la nécessité d'une meilleure coordination des Interventions pour en optimiser les effets, avec le
souci de toujours privilégier le libre choix des usagers et de préserver le rôle de la famille ;
au contexte martiniquais caractérisé par le déficit des places d'hébergement, la régression des
solidarités familiales, les besoins d'adaptation des logements pour le maintien à domicile et
l'insuffisance des ressources d'une grande partie des personnes âgées.

l es seniors de plus de 60 ans représentent également une part Importante des publics précaires: la retraite
moyenne versée par le régime général était de 642 € par mois en 2012 et 14 993 personnes percevaient
l'Allocation Spécifique aux Personnes Agées (minimum vieillesse) la même année, soit 27% des retraités du
régime général (contre 5% dans l'hexagone).
Compte tenu de l'évolution des structu res familiales, de la modestie des pensions d'une partie des seniors, de
l'insuffisance des structures d'hébergement adaptées, cette évolution démographique pose d'Importants
enjeux en termes de développement de l'offre de services solvables pour la prise en charge et
d'accompagnement des personnes âgées.
Par ailleurs, les capacités d'accueil des jeunes enfants ne répondent pas aux besoins des familles. En 2013, la
capacité en accueil permanent (crèches collectives et assistantes maternelles) pour enfants de moins de 3 ans,
est de 17% en Martinique contre 41% au niveau national.
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Le manque de structures adaptées aux besoins des familles, notamment monoparentales, rend plus difficile leur
intégration dans l'emploi. Cette insuffisance constitue un frein en particulier pour certaines femmes qui
souhaiteraient avoir une activité salariée et une source de préoccupations pour les parents salariés. Afin de
favoriser les parcours d'insertion et la mobilité des personnes les plus éloignées de l'emploi et de l'accès aux
droits, les famill es en situation de pauvreté doivent bénéficier d'une offre élargie afin de faciliter leurs accès aux
services d'accueil préscolaire et de garde d'enfants.
L'accès aux services de santé et aux services sociaux et de proximité constitue donc un enjeu majeur, face à une
offre aujourd' hui mal répartie et peu dense.
En outre, l'offre de services sociaux, sanitaires, culturels, éducatifs et récréatifs peut être soutenue dans le
cadre de la création d'entreprises sociales ou du domaine de l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, ce
secteur est très féminisé et 70% de ces salariés sont des femmes.
1-3. De fortes disparités territoriales
' La. p_a.)Jyr~!é, ?SSO.ci ~~ _a_t,~_~_l!@ge t~rritort~! ins_u_ff!sant en matière de services médic~~~t -~?.claux, -~t à un
- cërt-ainl'i15fiil:rtt!dl!"prol51ême-s-n"é-s-à·l'emploi, à l'incluslon..et à ·t'éducation {taux de·chômage élevé notamment
chez les jeunes, décrochage scolaire, chômage de longue durée, faible niveau d'éducation des jeunes et de
qualification de la population) est accentuée sur certains t erritoires enclavés.
En effet, des fortes disparités existent dans les domaines de l'emploi (en 2008, 60 % des emplois étaient
localisés dans la région centre contre 12% au sud caraïbe, 11 % au centre atlantique, 9% au sud, 5% au nord
caraïbe et 4% au sud-forte précarité des emplois en zones rurales, ... ) et de l'inclusion (déprise et vieillissement
plus marqué du nord de la Martinique, niveau de formation et de revenu plus faible dans les zones rurales,_
quartiers urbains marqués par de très fortes fragilités sociales, ... ).
Par ailleurs, les habitants des communes du Nord ont des niveaux de revenus fiscaux plus faibles que la
moyenne régionale de 13,5 %. Dans la plupart de ces communes, les retraités et les personnes sans activité sont
plus nombreux qu'ailleurs. En outre, les voies de communication et l'insuffisance de l'offre de transport collectif
ne favorisent pas les échanges avec le reste du territoire où les bassins d'emploi sont plus attractifs.
À l'opposé, gravitant autour de la capitale, les foyers fiscaux de la façade caraïbe ont les revenus les plus
importants de l'ile. Ils sont supérieurs de près d'un quart aux revenus de la façade atlantique.
Le niveau de revenu moyen des habitants de la façade sud se situe entre les deux. Le revenu moyen des
habitants des communes de l'intérieur des terres est proche de celui de la façade atlantique et reste inférieur
de 11 % à celui de l'ensemble de l'île.
Ces territoires doivent pouvoir initier des politiques sociales actives tenant compte de leurs spécifiés par la
mise en place de stratégies locales de développement au niveau lnfrarégional mêlant différentes
problématiques telles l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé et à la culture.
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Dans ces conditions, les fonds européens représentent pour la Martinique un effet levier important dans la mise
en œuvre des politiques publiques qui garantissent la cohésion économique et sociale. la mise en synergie de
ces fonds avec les ressources existantes aux échelles locale et nationale permettra à la Martinique de proposer
des solutions adaptées à ces enjeux relatifs à l'emploi, la formation et à l'Inclusion et à la lutte contre la
pauvreté.
1- 4, l'économie sociale et solidaire : un secteur important en cûurs de structuration
Malgré un tissu associatif dense et dynamique, la Martinique présent~ un secteur de I'ESS en manque de
moyens.
l'instance de coordination responsable au niveau régional de la mise en œuvre des grandes orientations de
cette démarche est la CRESS qui bénéficie d'un champ de compétence élargie grâce à la loi du 31 julllet 2014.
Elle assure ainsi l'accompagnement des porteurs de projets pour la mise en place d'activités créatrices avec le
concours des partenaires institutionnels.
le secteur de I'ESS est également fortement engagé dans le domaine des services à la personne en raison
-~.?~ll_l~~~~..:-~~vjeilliss~~~~~ntlcP._~ ~e Ja~ pop~l~tion mals_c~ c~~s-~~ -et_ ~ette évolution i_mpliquent que la
professionnalisation et la structuration des acteurs de I'ESS soient renforcées.

Il- Contribution du FSE-INClUSION Martinique à la stratégie Europe 2020

Compte-tenu du diagnostic exposé cl-dessus, le FSE-Incluslon sera mobilisé pour favoriser l'Inclusion active,
l'amélioration de l'accès aux services et soutenir les stratégies de développement local dans un processus de
croissance intelligente, durable et inclusive en cohérence avec la Stratégie Europe 2020 et les politiques
nationales en faveur de l'emploi, de la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale.
Conformément aux priorités fixées par les services de la Commission dans le Position Paper pour la France et les
DROM, les priorités de financements du FSE se concentreront sur l'amélioration de l'intégration des groupes les
plus vulnérables au marché du travail (OT 9, priorité d'Investissement 9.1) et sur l'amélioration de l'offre de
services essentiels (OT9, priorité d'Investissement 9.iv).
En matière d'inclusion, la Stratégie Europe 2020 fixe pour la France l'objectif de diminuer de 1,6 millions le
nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale. Pour répondre à ces
objectifs, le FSE soutiendra les projets visant à :
créer les conditions de mise en activité des personnes les plus éloignées de l'emploi;
renforcer les conditions de l'égalité des chances en répondant aux besoins des plus fragiles;
veiller à une meilleure cohésion en assurant un meilleur accès aux droits et aux services ;
favoriser l'Innovation sociale ;
accompagner opérationnelle ment et fonctionnellement son tissu associatif;
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Compte tenu des débouchés dans les domaines du service à la personne et de la santé, la mise en œuvre du FSE
contribuera à explorer, évaluer et valoriser ces potentiels de croissance inclusive. Cela implique un
renforcement du tissu associatif, et un soutien à l'économie sociale et solidaire en particulier avec les
entreprises du secteur des services à la personne ou encore une synergie avec la spécialisation intelligente sur
l'innovation sociale.
Le FSE-Inclusion (OT9) s'attachera au développement de l'insertion par l'activité des publics les plus éloignées
de l'emploi en favorisant une approche coordonnée des différents partenaires de l'offre d'insertion au sens
large (CTM, EPCI, CCAS, Pôle Emploi, CAF, CGSS, services de l'Etat, Région, prestataires de service, entreprises,
etc.) sur l'ensemble du territolre(OT 9, priorité d' investissement 9.vl).
Aussi, l'intervention du FSE devra rendre plus lisible l'offre d'insertion, en clarifiant les responsabilités des
acteurs territoriaux et les modalités de leur coordination, prioritairement dans le cadre du Pacte territorial
d'insertion.

· -·- -· Ill- Stratégie·du territoire de la CACEM

111 -1. Présentation contextuelle du territoire
Le Territoire de la CACEM regroupe les communes de Fort de France, le lamentin, Schœlcher et Saint-Joseph.
Avec une superficie de 171 km, la CACEM comptait au dernier recensement environ 168 000 habitants, soit 42
% de la population de l'île.
Elle est le premier pôle de concentration de la population et de l'emploi de la Martinique.
Elle abrite des infrastructures modernes et performantes et notamment le seul port et le seul aéroport de l'île
ainsi que le Pôle Universitaire et le centre hospitalier de Martinique, et plusieurs laboratoires de recherche.
la CACEM a pu mettre en œuvre une véritable cohérence sur l'organisation des transports sur son territoire.
Son apport aux communes membres a permis la mutualisation des moyens pour la réalisation de grands projets
tels le réseau de transports urbains et interurbains, la construction de l'usine d'Incinération, ou encore la
création des zones d'activités.
Depuis 20 ans, on observe un net ralentissement de la croissance de la population, au profit du territoire sud.
l'attractivité du Lamentin, et dans un moindre mesure de saint-Joseph et de Schœlcher a permis tout de même
de maintenir la croissance de la population à 1% en 8 ans.
l e territoire de la CACEM n'échapper pas à la tendance au vieillissement de la population martiniquaise. Les
plus de 60 ans représentent actuellement 18% de la population de la CACEM.
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En plus des difficultés rencontrées sur le marché de l'emploi en Martinique, la CACEM doit faire face à des
difficultés inhérentes aux métropoles urbaines et notamment à des publics en grande difficultés, en voie
d'exclusion, voire de marginalisation.
Elle est aussi confrontée à la surreprésentation des famill es monoparentales souvent inactives, aux conduites
addictives et à la concentration de personnes en difficultés sur certaines zones du territoire.
La CACEM accueille un peu plus de 17 500 établissements, soit 54% des établissements de l'île. Le potentiel
d'activités·économiques est donc important.
Dans ce contexte, on estime que les métiers à fort potentiel sur le territoire sont ceux qui sont liées à la mer, à
l'agriculture et notamment aux industries agroalimentaires, au tourisme et aux services à la personne.

111-2. Présentation de l'administration du territoire (compétences et stratégie)

La Communauté d'Agglomération assure les compétences suivantes :
4 compétences obligatoires au regard de la loi sur la coopération intercommunale du 12 juillet 1999 :
o
o

le développement économique;
L'aménagement de l'espace communautaire et l'organisation des services de transports

o
o

urbains;
l 'équilibre social de l'habitat;
La politique de la ville.

5 co_~~.e_~ences optionnelles :
··-o - Tmaimssëmënt; t'ësr:a:oirëïa géstiorlaereàux usées·;·- ·· ··o
o

la distribution d'eau potable;
la protection et la mise de l'environnement et du cadre de vie notamment par la collecte et le

o

traitement des déchets ménagers ;
la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements culturels et sportifs

d'Intérêt communautaire.
Et 4 compétences facultatives :
o la conduite d'une étude sur la restauration scolaire sur le territoire communautaire;
o
o

L'élaboration d'un schéma intercommunal d'assainissement;
L'étude sur l'exploitation des eaux souterraines du Lamentin;

o

Le nettoiement de la voirie.

En matière de développement social et d'insertion, la CACEM vis la mise en œuvre de trois orientations
stratégiques qui s'inscrivent dans le cadre du Protocole d'accord pluriannuel du PUE 2015-2019 :
1- L'insertion dans la dynamique mise en œuvre par la CACEM ;
2- L'animation au sein du territoire pour un partenariat renforcé notamment par:
a. Une stratégie de proximité en coordination avec les villes de la CACEM ;
b. Le rapprochement avec le monde économique;
c. Une méthodologie d'ingénierie des parcours qui répond à des questionnements
transversaux ;
d. Une stratégie d'accès à la citoyenneté;
3- la structuration du pilotage et l'optimisation des actions.
Enfin les orientations stratégiques du PUE s'inscrivent dans les objectifs spécifiques de l'axe 3 : Promouvoir
l'inclusion et lutter contre la pauvreté du PO FSE pour la période 2014-2020.
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Ont adopté les articles suivants:

ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONVENTION
la présente convention a pour objet de fixer le cadre et les modalités d'un partenariat pour coordonner les
objectifs et les interventions de la CTM et la CACEM afin de faciliter l'accès et le retour à l'emploi des personnes
qui en sont le plus éloignées.
ARTICLE 2- MODALITES DE COOPERATION
La CTM et la CACEM s'engagent à :
•

échanger toutes les informations de nature à optimiser le partenariat;

•

conduire les concertations nécessaires avec les principes de la présente convention.

Les signataires de la présente convention sont :
•

le Président du CTM ;

•

le Président de la CACEM.

Les signataires désigneront les référents thématiques chargés de coordonner l'activité des 2 institutions pour
les actions spécifiques.

U_n co_mité(!~ pJiotage aonu el se réunira sur les points suivants auxquels d'al!tres pourront être rajoutés :
·-----. . . -·· ... . . . . . . ... . . -- #·~ ·- ---- ··

•

le bilan de la mise en œuvre de la convention cadre et les préconisations ;

•

la présentation des comptes rendus d'activité de chacun des domaines spécifiques;

•

la préparation du programme d'actions pour l'année à venir;

Des réunions de concertation entre les parties se tiendront à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles
Les parties s'engagent à communiquer sur la signature de cet accord cadre.
la CTM est signataire du protocole d'accord pluriannuel du PLIE porté par la CACEM et participe à toutes les
instances de ce dispositif.
la CACEM est signataire du PTI et participe à ses travaux.
la CACEM est associée au comité de sélection des opérations de la CTM émargeant au FSE-Inclusion à
l'exception des séances où des dossiers portés par les EPCI sont inscrits à l'ordre du jour.

ARTICLE 3 : MODALITES OPERATIONNELLES
Pour la période 2014-2020, le cadre d'intervention de la CTM et des PLIE est défini par l'axe 3" lutter contre la
pauvreté et promouvoir l'inclusion" du Programme Opérationnel FSE Emploi et Inclusion.
Le FSE contribue notamment à :
•

construire des parcours intégrés vers l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées;
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•

assurer une meilleure coordination sur les territoires des différents acteurs intervenant dans le
domaine de l'inclusion.

la plus·value des PUE porte notamment sur :
•

la coordination et l'animation des acteurs sur un territoire local;

•

l'accompagnement renforcé vers et dans l'emploi;

•

la construction de parcours.

ARTIClE 4- MODAliTES FINANCIERES

4.1-'Mobilisation et gestion du FSE

Les dispositifs et les actions mis en œuvre en Martinique et financés par l'Union européenne dans le cadre de la
subvention globale gérée par la CTM relèvent des priorités d'Investissement, des objectifs spécifiques et des
conditions d'éligibilité de l'axe 3 du programme opérationnel FSE- Etat intitulé "Promouvoir l'inclusion active et
combattre la pauvreté" :
• Priorité d'investissement 9.1 : l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la
participation active et une meilleure aptitude à l'emploi:
o _ObjectiLspécifique 1: augmenter_ le nombre de personnes très éloignées de l'emploi
- -bénéficiant d'Ü.npârcours (!iinseîtiôn;
o

Objectif spécifique 2 : accroître le nombre de projets d'animation et de coordination de l'offre
d'insertion.

Priorité d'investissement 9.iv: l'amélioration de l'accès à des services abordables, durables et de qualité,

•

y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général :
o

Objectif spécifique 3 : accroître les compétences et la professionnalisation des métiers des
services sociaux, de santé et à la personne afin d'en améliorer l'efficience.
Priorité d'investissement 9.vi :des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux:
o Objectif spécifique 4 : accroître la capacité d'insertion des populations défavorisées présentes
sur les territoires Infra-départementaux par la mise en œuvre de stratégies de développement
local menées par les acteurs locaux.

•

La gestion centralisée de la CTM permettra à CACEM de se consacrer à l'animation des dispositifs et de
renforcer l'accompagnement Individualisé des publics cibles au niveau infra-territorial.
Afin de sécuriser la gestion et de s'inscrire dans une gouvernance partagée et cohérente du FSE-Inclusion pour
la période 2015-2017, la CACEM pourra mobiliser 4 701 558 euros de FSE répartis comme indiqué cl-après:

•

au titre de la priorité d'investissement 9.1 :
au titre de la priorité d'investissement 9.4 :
au titre de la priorité d'investissement 9.6 :

3 102 240 euros
417 500 euros
1181 818 euros

la décomposition de ces crédits figure dans le tableau annexé à cette présente convention.
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l'octroi effectif des financements FSE sera effectué après instruction des dossiers et sous résérves d'éligibilité
des dépenses conformément aux obligations communautaires, au cadre de performance et à l'atteinte
d'indicateurs de réalisation et de résultats.

4.2- Financement octroyé par la CTM

Pour la même période, la CTM attribuera à la CACEM en cofinancement des opérations FSE qu'il portera
425 000 euros au titre de la priorité d'investissement 9.1 dans le cadre de l'accompagnement de 420
bénéficiaires du RSA.
Au titre de la priorité d'investissement 9.4, 50 000 euros seront attribués en cofinancement des opérations de
professlonnalisation des métiers des services sociaux, de santé et à la personne.
la décomposition de ces crédits figure dans le tableau annexé à cette présente convention.

ARTICLE 5 -AVENANT

•J~-u~e modification à !a présente conventio~~f~~ par la conclusion d'un avenant signé des deu~p_artenai res.

ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION

la présente convention, portant notamment sur les crédits FSE Inclusion gérés par la CTM, est conclue pour une
période de 3 ans courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Les modalités de poursuite de la présente
convention seront discutées au sein du comité de pilotage.

ARTICLE 7 - RESILIATION

La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties, avec un préavis de 6 mois. La résiliation de
la convention n'entraîne pas de plein droit la résiliation des conventions spécifiques qui ont pu être conclues. Il
sera procédé à leur résiliation au cas par cas.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de ses engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être. résiliée de plein droit à l'expiration du délai de deux mols suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé réception valant mise en demeure d'exécuter ses obligations.

ARTICLE 8 -LITIGES

Tout litige né de la présente convention sera de la compétence du tribunal administratif de Fort-de-France.
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Falt à Fort·de·France, le

Pour la Collectivité Territoriale de Martinique,

Pour la CACEM

Le Président,
Alfred MARIE-JEANNE

le Président,
Athanase JEANNE-ROSE
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CONVENTION- CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU FSE- INCLUSION
COllECTIVITl TERRITORIAlE DE MARTIN IQUE/ COMMUNAUTE D'AGGlOMERATION DE l'ESPACE SUD MARTINIQUE

la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
Rue Gaston Defferre
Plateau Roy Cluny
97 220 FORT DE FRANCE
représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président en exercice

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
Contrôlo de légalité w 2

Le

08 NOV. 20î6

et
la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE l'ESPACE SUD MARTINIQUE (CAESM)
Lotissement les Frangipaniers
97228 SAINTE-LUCE
représentée par Monsieur Eugène LARCHER, Président en exercice

1- L'exclusion et la pauvreté : une réalité de la Martinique

La société martiniquaise est en proie à un phénomène de précarisation croissante qui semble toucher
indistinctement toutes les tranches d'âge de la population, même si l'ampleur de ce phénomène est plus
marquée chez les jeunes et les personnes âgées.
1·1. Un niveau de pauvreté plus élevé gue la moyenne nationale

Compte-tenu de la situation défavorable de l'emploi (fin 2012, 21% de chômeurs ont de moins de 30 ans, 20%
ont plus de 50 ans et 47% sont des chômeurs de longue durée), ta première cause de pauvreté est bien
évidemment l'absence de revenu d'activité. Mais la part élevée des bas revenus chez les actifs occupant un
emploi explique aussi, en grande partie les situations de précarité.
la dernière enquête réalisée en 2006 sur le budget des ménages, a montré que le seuil de bas revenus s'élève à
7 394 € par an pour ta Martinique, contre 10 560 € en moyenne pour la France métropolitaine. Un cinquième
des ménages dispose d'un revenu inférieur à ce seuil en Martinique.
Entre 2001 et 2006, le taux de bas revenus s'est accru de plus de 4 points en Martinique. La croissance des
revenus observée sur cette période a ainsi davantage bénéficié aux ménages situés au-dessus du seuil. Dans le
même temps, tes ménages situés sous le seuil de bas revenus s'en sont éloignés. Ces populations ont donc vu
leur situation relative se dégrader au cours des dernières années. Ces inégalités n'ont cessé depuis de
progresser.
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En 2007, 39% dès familles sont des familles monoparentales (contre 13% en France hexagonale). Dans neuf cas
sur dix, c'est la femme qui élève seule ses enfants. Or les personnes dans cette situation familiale sont les plus
fragiles vis-à-vis de l'emploi : le taux d'emploi des 15-54 ans à la tête d'une famille monoparentale est de 53 %,
alors que celui des personnes vivant en couple s'élève

à 67 %. Les difficultés d'emploi de la famille

monoparentale s'accroissent lorsqu'un ou plusieurs enfants ont moins de six ans. Dans ce cas, le taux d'emploi
n'atteint que 34 %.
Ainsi, en 2013, un martiniquais sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté (contre 14% dans l'hexagone) et
près d'un quart des enfants martiniquais grandissent au sein de ménages vivant sous ce seuil.
Les prestations sociales permettent d'atténuer en partie cette situation. Fin 2012, le nombre d'allocataires de la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) s'élevait à 94 036, ce qui correspond à un nombre de personnes couvertes
de 212 976 (soit 54,56% de la population totale de la Martinique, contre 46,27% en moyenne dans l'hexagone).
Le nombre d'allocataires du RSA (43,8% des allocataires de la CAF) s'élève à 41145 personnes à fin 2012, soit
24,8% de la population active. La majorité des allocataires (83,3%) est sans activité et bénéficie de la prestation
RSA socle seulement. Le RSA activité et le RSA socle et activité regroupent respectivement 9,8 % et 6,9 % des
bénéficiaires. Ces derniers sont principalement des personnes seules sans enfant (50,2 %) et des familles
- monoparentales- (41,9- %). La populaUon- féminine reste majoritairement concernée; 59,4% en sont
bénéficiaires. Les personnes de 25

à 49 ans représentent également près de deux-tiers des bénéficiaires du RSA

(65,9%).
Fin 2012, 17 912 demandeurs d'emploi de fin de droits perçoivent le RSA et 1 135 personnes le Revenu de
Solidarité Outre-Mer (RSO). Plus de la moitié des bénéficiaires du RSA perçoivent l'allocation depuis plus de
trois ans (57,6 %).
Ces publics sont par ailleurs souvent confrontés à de multiples difficultés d'ordre matériel, psychologique ou
social (accès au logement, garde d'enfant, problèmes de santé, addictions ... ) qui freinent leur insertion ou leur
réinsertion professionnelle et sociale.
1-2. Une offre en services essentiels peu dense et insuffisamment accessible
Contrairement aux idées reçues, tous ceux qui y ont droit ne réclament pas les aides (ex: l'aide à la

complémentaire santé (ACS) n'est versée qu'à un tiers de ceux qui y ont droit).
Méconnaissance des dispositifs, complexité administrative, contraintes liées à l'attribution des aides, les raisons
sont diverses pour expliquer le non-recours aux prestations sociales qui accentue encore davantage les
situations de précarité. D'une manière générale, les difficultés d'accès aux soins de santé et aux services sociaux
d'intérêt général s'expliquent par un ensemble de déterminants d'ordre géographique, économique,
administratif, légal ou encore psychosocial qui compromettent fortement la cohésion sociale à l'échelle du
territoire martiniquais.
En outre, la Martinique se caractérise par une forte concentration de populations «fragiles » difficilement
repérables dans le parcours de soins ou de prise en charge médico-sociale et qui ont, la plupart du temps, des
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diffiêultés cf'aëëes aux droits et aux soins.

L'accès aux services médicaux est marqué par une forte concentration territoriale de l'offre de santé : plusieurs
communes du Nord caraïbe affichent des taux de médecins généralistes nuls (notamment fe Morne-Vert et
Fonds-Saint-Denis) alors que le Diamant et Fort-de-France ont des taux respectifs de 1,6 et 1,2, soient des
niveaux proches de la densité médicale moyenne observée en France hexagonale.
Par ailleurs, la zone Schœlcher/Fort-de-France demeure de loin la mieux lotie en termes de services de santé

(présence du CHU la Meynard, taux de médecin spécialiste les plus élevés de l'île, etc.) alors que le Nord caraïbe
moins loti, est durement touché par la problématique du vieillissement de la population.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que la Martinique doit faire face à un défi majeur, celui du
vieillissement accéléré de sa population. Si les tendances démographiques récentes observées se poursuivent,
en 2030, les seniors martiniquais de plus de 60 ans représenteront 36% de la population totale {23% en France

hexagonale) et 40% en 2040 {26% en France hexagonale). De plus, en 2013, 28% des plus de 75 ans vivant en
Martinique sont atteints de la maladie dite d'Alzheimer (contre 19% en France hexagonale). le nombre de
personnes âgées dépendantes (7000 en 2010) devrait augmenter à un rythme soutenu (proche de 3,5% par an)
pour atteindre les 20 000 à l'horizon 2040.
· -(eph-énomène cfëvie1111ssement démographique acêéléré nécessite en effet d'adapter l'offre de service social

et médico-social. L'étude de cette dynamique conduit à imaginer des dispositifs en faveur des personnes âgées
permettant la levée des difficultés dues, notamment :

•

à la diversité des acteurs : l'action gérontologique requiert la mobilisation de nombreux professionnels,
d'où la nécessité d'une meilleure coordination des interventions pour en optimiser les effets, avec le
souel de toujours privilégier le libre choix des usagers et de préserver le rôle de la famille ;

•

au contexte martiniquais caractérisé par le déficit des places d'hébergement, la régression des
solidarités familiales, les besoins d'adaptation des logements pour le maintien à domicile et
l'insuffisance des ressources d'une grande partie des personnes âgées.

les seniors de plus de 60 ans représentent également une part importante des publics précaires: la retraite
moyenne versée par le régime général était de 642 € par mois en 2012 et 14 993 personnes percevaient
l'Allocation Spécifique aux Personnes Agées (minimum vieillesse) la même année, soit 27% des retraités du
régime général (contre 5% dans l'hexagone).
Compte tenu de l'évolution des structures familiales, de la modestie des pensions d'une partie des seniors, de
l'insuffisance des structures d'hébergement adaptées, cette évolution démographique pose d'importants
enjeux en termes de développement de l'offre de services solvables pour la prise en charge et
d'accompagnement des personnes âgées.
Par ailleurs, les capacités d'accueil des jeunes enfants ne répondent pas aux besoins des familles. En 2013, la
capacité en accueil permanent (crèches collectives et assistantes maternelles) pour enfants de moins de 3 ans,
est de 17% enMartinlque contre 41% au niveau national.
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Le manque de structures adaptées aux besoins des familles, notamment monoparentales, rend plus difficile leur
intégration dans l'emploi. Cette insuffisance constitue un frein en particulier pour certaines femmes qui
souhaiteraient avoir une activité salariée et une source de préoccupations pour les parents salariés. Afin de
favoriser les parcours d'insertion et la mobilité des personnes les plus éloignées de l'emploi et de l'accès aux
droits, les familles en situation de pauvreté doivent bénéficier d'une offre élargie afin de faciliter leurs accès aux
services d'accueil préscolaire et de garde d'enfants.
L'accès aux services de santé et aux services sociaux et de proximité constitue donc un enjeu majeur, face à une
offre aujourd'hui mal répartie et peu dense.
En outre, l'offre de services sociaux, sanitaires, culturels, éducatifs et récréatifs peut être soutenue dans le
cadre de la création d'entreprises sociales ou du domaine de l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, ce
secteur est très féminisé et 70% de ces salariés sont des femmes.
1-3. De fortes disparités territoriales
- r a pàli\irëté-;-associée-au -mâillage lérritorial insuffisant en matière de services médicaux et sociaux, et à un
certain nombre de problèmes liés à l'emploi, à l'inclusion et à l'éducation {taux de chômage élevé notamment
chez les jeunes, décrochage scolaire, chômage de longue durée, faible niveau d'éducation des jeunes et de
qualification de la population) est accentuée sur certains territoires enclavés.
En effet, des fortes disparités existent dans les domaines de l'emploi (en 2008, 60 % des emplois étaient
localisés dans la région centre contre 12% au sud caraïbe, 11 % au centre atlantique, 9% au sud, 5% au nord
caraïbe et 4% au sud- forte précarité des emplois en zones rurales, ...) et de l'inclusion (déprise et vieillissement
plus marqué du nord de fa Martinique, niveau de formation et de revenu plus faible dans les zones rurales,
quartiers urbains marqués par de très fortes fragilités sociales, ... ).

Par ailleurs, les habitants des communes du Nord ont des niveaux de revenus fiscaux plus faibles que la
moyenne régionale de 13,5 %. Dans la plupart de ces communes, les retraités et les·personnes sans activité sont
plus nombreux qu'ailleurs. En outre, les voies de communication et l'insuffisance de l'offre de transport collectif
ne favorisent pas les échanges avec le reste du territoire où les bassins d'emploi sont plus attractifs.

À l'opposé, gravitant autour de la capitale, les foyers fiscaux de la façade caraïbe ont les revenus les plus
importants de l'île. Ils sont supérieurs de près d'un quart aux revenus de la façade atlantique.
Le niveau de revenu moyen des habitants de la façade sud se situe entre les deux. Le revenu moyen des
habitants des communes de l'intérieur des terres est proche de celui de la façade atlantique et reste inférieur
de 11% à celui de l'ensemble de l'île.
Ces territoires doivent pouvoir initier des politiques sociales actives tenant compte de leurs spécifiés par la
mise en place de stratégies locales de développement au niveau infrarégional mêlant différentes
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probléma tiques telles l'accès

à l'éducation, à l'emploi, à la santé et à la culture.

Dans ces conditions, les fonds eu ropéens représentent pour la Martiniqu e un effet levier important dans la mise
en œuvre des politiques publiques qui garantissent la cohésion économique et sociale. La mise en synergie de
ces fonds avec les ressources existantes aux échelles locale et nationale perm ettra à la Martinique de proposer
des solutions adaptées

à ces enjeux relatifs à l'emploi, la formation et à l'inclusion et à la lutte contre la

pauvreté.

1- 4. L'économie sociale et solidaire :un secteur important en cours de structuration
Malgré un tissu associatif dense et dynamique, la Martinique présente un secteur de I'ESS en manque de
moyens.
L'instance de coordination responsable au niveau régional de la mise en œuvre des grandes orientations de
cette démarche est la CRESS qui bénéficie d'un champ de compétence élargie grâce à la loi du 31 juillet 2014.
Elle assure ainsi l'accompagnement des porteurs de projets pour la mise en place d'activités créatrices avec le
concours des partenaires institutionnels.
-~~ sec_~eur d~ l 'ES$ est égalem~nt fortef!l~.! eng~gé dans le domaine des services

à la personne en raison

notamment du vieillissement anticipé de la population mais ce const at et cette évolution impliquent que la
professionnalisation et la structuration des acteurs de I'ESS soient renforcées.

JI. Contribution du FSE-INCLUSION Martinique à la stratégie Europe 2020

Compte-tenu du diagnostic exposé ci-dessus, le FSE-Inclusion sera mobilisé pour favoriser l'inclusion active,
l'amélioration de l'accès aux services et soutenir les stratégies de développement local dans un processus de
croissance intelligente, durable et inclusive en cohérence avec la Stratégie Europe 2020 et les politiques
nationales en faveur de l'emploi, de la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale.
Conformément aux priorités fixées par les services de la Commission dans le Position Paper pour la France et les
DROM, les priorités de financements du FSE

se concentreront sur l'amélioration de l'intégration des groupes les

plus vulnérables au marché du travail (OT 9, priorité d'investissement 9.1) et sur l'amélioration de l'offre de
services essentiels (OT 9, priorité d'investissement 9.1v).
En matière d'inclusion, la Stratégie Europe 2020 fi xe pour la France l'objectif de diminuer de 1,6 millions le
nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale. Pour répondre à ces
objectifs, l e FSE soutiendra les projets visant à

:

créer les conditions de mise en activité des personnes les plus éloignées de l'emploi;
renforcer les conditions de l'égalité des chances en répondant aux besoins des plus fragiles;
veiller à une m eilleure cohésion en assurant un meilleur accès aux droits et aux services ;
favoriser l' innovation sociale ;
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Compte tenu des débouchés dans les domaines du service à la personne et de la santé, la mise en œuvre du FSE
contribuera à explorer, évaluer et valoriser ces potentiels de croissance inclusive. Cela implique un
renforcement du tissu associatif, et un soutien à l'économie sociale et solidaire en particulier avec les
entreprises du secteur des services à la personne ou encore une synergie avec la spécialisation Intelligente sur
l'innovation sociale.
le FSE-Inclusion (OT9) s'attachera au développement de l'insertion par l'activjté. des publics les plus éloignées
de l'emploi en favorisant une approche coordonnée des différents partenaires de l'offre d'insertion au sens
large (CTM, EPCI, CCAS, Pôle Emploi, CAF, CGSS, services de J'Etat, Région, prestataires de service, entreprises,
etc.) sur l'ensemble du territoire(OT 9, priorité d'Investissement 9.vi).
Aussi, l'intervention du FSE devra rendre plus lisible l'offre d'insertion, en clarifiant les responsabilités des
acteurs territoriaux et les modalités de leur coordination, prioritairement dans le cadre du Pacte territorial
d'insertion.

Ill- Stratégie du territoire de la CAESM

111 -1. Présentation contextuelle du territoire
le territoire de l'Espace Sud Martinique n'est pas épargné par l'augmentation du nombre de demandeurs
d'emploi : une évolution inquiétante de la population en voie de pauvreté.
A ce titre, le contrat de mandature 2014-2020 met l'égalité des chances en première priorité, en fixant des
objectifs clairs :
Renforcer la cohésion sociale,
Accroître l'efficacité de l'offre d'insertion de l'offre de services des opérateurs et des dispositifs
pour l'insertion et l'emploi,
Favoriser l'égalité des chances en matière de création d'entreprises,
Développer la lecture publique, lutter contre l'illettrisme et lutter contre la fracture numérique.

111-2. Présentation de l'administration du territoire (compétences et stratégie)
l'inclusion est au cœur des préoccupations des élus du territoire Sud qui souhaitent participer activement et en
collaboration étroite avec la CTM au Programme Opérationnel FSE 2014-2020.
Afin d'appuyer sa politique d'insertion et d'emploi l'ESPACE SUD a ainsi décidé de solliciter le concours du FSE
dans le cadre de ses compétences en matière d'inclusion sociale. Cette demande a pour objectif d'amplifier et
de renforcer la politique et les interventions dans le champ de l'insertion socioprofessionnelle à destination des
publics en voie de paupérisation et en situation d'exclusion durable face à l'emploi.
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Ont adopté les articles suivants :

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION

l a présente convention a pour objet de fixer le cadre et les modalités d'un partenariat pour coordonner les
objectifs et les interventions de la CTM et la CAESM afin de faciliter l'accès et le retour à l'emploi des personnes
qui en sont le plus éloignées.
ARTICLE 2- MODALITES DE COOPERATION

La CTM et la CAESM s'engagent à :
•

échanger toutes les informations de nature à optimiser le partenariat;

•

conduire les concertations nécessaires avec les principes de la présente convention.

----Les signataires de la présente convention sont :

•

Le Président du CTM ;

•

Le Président de la CAESM.

Les signataires désigneront les référents thématiques chargés de coordonner l'activité des 2 institutions pour
les actions spécifiques.
Un comité de pilotage annuel se réunira sur les points suivants auxquels d'autres pourront être rajoutés :
•

le bilan de la mise en œuvre de la convention cadre et les préconisations;

•

la présentation des comptes rendus d'activité de chacun des domaines spécifiques;

•

la préparation du programme d'actions pour l'année à venir;

Des réunions de concertation entre les parties se tiendront à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles
les parties s'engagent à communiquer sur la signature de cet accord cadre.
la CTM est signataire du protocole d'accord pluriannuel du PLIE porté par la CAESM et participe à toutes les
instances de ce dispositif.
La CAESM est signataire du PTI et participe à ses travaux.
la CAESM est associée au comité de sélection des opérations de la CTM émargeant au FSE-Inclusion à
l'exception des séances où des dossiers portés par les EPCI sont Inscrits à l'ordre du jour.
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ARTICLE 3 : MODALITES OPERATIONNELLES
Pour la période 2014-2020, le cadre d'intervention de la CTM et des PLIE est défini par l'axe 3 " lutter contre la
pauvreté et promouvoir l'inclusion" du Programme Opérationnel FSE Emploi et Inclusion.
Le FSE contribue notamment à

:

•

construire des parcours intégrés vers l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées;

•

assurer une meilleure coordination sur les territoires d es différents acteurs intervenant dans le
domaine de l'inclusion.

La plus-value des PUE porte notamment sur :
•

la coordination et l'animation des acteurs sur un territoire local ;

•

l'accompagnement renforcé vers et dans l'emploi;

•

la construction de parcours.

ARTICLE 4- MODALITES FINANCIERES

4.1 :: Moblllsatlon- ët gestion du -FSt--

-------- ---

Les dispositifs et les actions mis en œuvre en Martinique et financés par l'Union européenne dans le cadre de la
subvention globale gérée par la CTM relèvent des priorités d'investissement, des objectifs spécifiques et des
conditions d'éligibilité de l'axe 3 du programme opérationnel FSE- Etat intitulé "Promouvoir l'inclusion active et
combattre la pauvreté" :
•

Priorité d'Investissement 9.i : l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la
participation active et une meilleure aptitude à l'emploi :
o

Objectif spécifique 1: augmenter le nombre de personnes très éloignées de l'emploi
bénéficiant d'un parcours d'insertion;

o

Objectif spécifique 2: accroître le nombre de projets d'animation et de coordination de l'offre
d'insertion.

•

Priorité d'Investissement 9.iv: l'amélioration de l'accès à des services abordables, durables et de qualité,

y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général :
o

Objectif spécifique 3 : accroître les compétences et la professionnalisation des mét iers des
services sociaux, de santé et à la personne afin d'en améliorer l'efficience.

•

Priorité d'investissement 9.vi : des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux :
o

Objectif spécifique 4 : accroître la capacité d'insertion des populations défavorisées présentes
sur les territ oires infra-départementaux par la mise en œuvre de stratégies de développement
local menées par les acteu rs locaux.

La gestion centralisée de la CTM permettra à CAESM de se consacrer

à l'animation des dispositifs et de

renforcer l'accompagnement individualisé des publics cibles au niveau infra-territorial.
Afin de sécuriser la gestion et de s'inscrire dans une gouvernance partagée et cohérente du FSE-Inclusion pour
la période 2015-2017, la CAESM pourra mobiliser 4 476 171 euros de FSE répartis comme indiqué ci-après:
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•

au titre de la priorité d'investissement 9.1 :

2 876 853 euros

•

au titre de la priorité d'investissement 9.4 :
au titre de la priorité d'investissement 9.6 :

417 500 euros
1181818 euros

La décomposition de ces crédits figure dans le tableau annexé à cette présente convention.

L'octroi effectif des financements FSE sera effectué après instruction des dossiers et sous réserves d'éligibilité
des dépenses conformément aux obligations communautaires, au cadre de performance et à l'atteinte
d'indicateurs de réalisation et de résultats.

4.2- Financement octroyé par la CTM
Pour la même période, la CTM attribuera à la CAESM en cofinancement des opérations FSE qu'il portera
425 000 euros au titre de la priorité d'investissement 9.1 dans le cadre de l'accompagnement de 420
bénéficiaires du RSA.
Au titre de la priorité d'investissement 9.4, 50 000 euros seront attribués en cofinancement des opérations de
professionnalis<niorîl:lés métiels des services sociaux, de santé et à la personne.
la décomposition de ces crédits figure dans le tableau annexé à cette présente convention.

ARTICLE 5 -AVENANT
Toute modification à la présente convention se fera par la conclusion d'un avenant signé des deux partenaires.

ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION
l a présente convention, portant notamment sur les crédits FSE Inclusion gérés par la CTM, est conclue pour une
période de 3 ans courant du l e' janvier 2015 au 31 décembre 2017. Les modalités de poursuite de la présente
convention seront discutées au sein du comité de pilotage.

ARTICLE 7 - RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties, avec un préavis de 6 mois. La résiliation de
la convention n'entraîne pas de plein droit la résiliation des conventions spécifiques qui ont pu être conclues. Il
sera procédé à leur résiliation au cas par cas.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de ses engagements inscrits dans la présente convention,
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celle-ci pourraêtre résiliée de plein droit à l'expiration du délai de deux mois suivant l'e~iibio~ô!li'Â&'·'tëtf.re
recommandée avec accusé réception valant mise en demeure d'exécuter ses obligations.

ARTICLE 8 -LITIGES

Tout litige né de la présente convention sera de la compétence du tribunal administratif de Fort-de-France.

Fait à Fort-de-France, le

Pour la Collectivité Territoriale de Martinique,

Pour la CAESM,

Le Président,

Le Président,

Alfred MARIE-JEANNE

Eugène LARCHER
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PREFECTURE DE lA REGION MARTINIQUE
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Contr&lo de légalité N° 2

Lei

07 NOV. 2016

1

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: - 8 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-294-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA
RÉSIDENCE DE LA POINTE-SIMON
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M . Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L 4341-1 et L 4431-1 à
L 4435-1;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
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 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 ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'Association des locataires de la résidence de la Pointe Simon une subvention de
fonctionnement d'un montant de vingt mille euros (20 000,00 €}, pour son programme d'actions au titre de
l'exercice 2016.
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 annexée à la présente, précisant les modalités de versement de la subvention mentionnée à
l'article 1, 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 qu'il sera procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans 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 04 et OS octobre 2016.

1
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 16-294-1

.

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

Collectivité
Territoriale

Fort-de-France, le

de Martinique

r-..-· DlRECTION GENERALE ·--:·..--~·-i
,
DES SERVICES
!
,•. .• DIRECTION-GËNËAAÜ ADJOINT·E
-1

!
!

!

CHARGEE DE LA SOLIDARITE,
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PREVENTION SANITAIRE

.
,

i

PREb~w::,ae LA REGION MARTINIQUE
,..

~ede

régallté No 2

Ô7 NOV. 2016

Le j

J

L - ëËLLULE SUBVENTIO~~~=--=J

CONVENTION

Entre

LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE
DE MARTINIQUE
.
.
Représentée par son Président
Et

L'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE DE.
LA POINTE SIMON.
\
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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 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 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 Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif de
Martinique;
./ Vu la demande de subvention en date du 28 juin 2016 présentée par l'Association des
locataires de la Pointe Simon;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°........ du ....... portant attribution d'une
subvention d'un montant de 20.000,00 € à l'association des locataires de la Résidence de la
Pointe Simon.

·.. -~~Gonformémenr-à-:l a:dêlioérâtië>n :Oe-1!-Assemolée de Mar-tinique susvisée, -il est pa-ssé-une-convention
ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,

Représentée par le President du Conseil Exécutif de la Collectivité de Martinique en exercice,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération de
l'assemblée de Martinique no15-00Q3 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston Deferre- 97201 FORT DE FRANCE
Dénommé ci-après la « Coll~<;tiyité)erritoriale de Martinique »
ET
L'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA R~SIDENCE DE LA POINTE SIMON

Domiciliée LCR- 3 rue Th élus Henri LERO - ·97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Monsieur
d'administra~ion de l'association,

Dénommée ci-après le« partenaire ».

2

son président, dûment habilité (e) par le conseil
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Il a été convenu et décidé ce qui suit :

PREAMBULE:
L'association «des Locataires de la Résidence de la Pointe Simon » créée le 16 janvier 2009} est
régie par la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet:
• La défense des droits et intérêts des locataires concernant l'habitat, l'urbanisme, les loyers et
charges locatives;
• L'amélioration du cadre de vie des habitants, l'entraide et la solidarité;
• L'organisation ponctuelle d'évènements festifs, d'activités de loisirs pour les familles et leurs
enfants, culturels, artistiques, sportifs;
• La concertation et l'implication des habitants sur tous les projets de développement du
quartier;
• La promotion et le développement d'actions de proximité et de solidarité au sein de la
résidence de la Pointe, des quartiers environnants et notamment sur l'ensemble du
territoire ;
• La mise en place de projets autour de la culture et de l'action sociale ou de proximité et des
secteurs relevant de sa compétence.
Le nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre 2015 est de 80 membres.
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 des
Locataires de la Résidence de La Pointe Simon, à Fort de France, pour son programme d'action au
titre de l'exercice 2016.
Article 2 : Coût de la prise en charge du public concerné
Le budget de l'opération s'élève à 74.324,00 €.
Article 3 : Obligations des parties
1/ Obligations de la Coflectivité Territoriale de Martinique (CTM} :
\
.
La Collectivité Territoriale de la Martinique a décidé d'allouer à l'Association des Locataires de la

Résidence de La Pointe Simon, à Fort de France, une subvention d'un montant de 20.000,00 €, au
titre de l'exercice 2016.
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.
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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 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;
-- ·--- Fair-e- ape_ar.aître- sur- se-s-pr:lncipaux- 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 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 ~onduire à remettre en cause les obj~ctifs généraux du
préambule.

Article 5 : Durée de la convention - Résiliation :
La prés.e nte convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an et prend effet à la date de
sa notification au partenaire.
4
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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 était 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 confo~mément à son affectation sera restituée à la Collectivité Territoriale
de Martinique qui émettra un titre de recettes ·à l'encontre du partenaire.

ARTICLE 6- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS :
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la Collectivité
Territoriale d~ Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
_:-.: :':~?~-~~~~n_,._s~~~o~p~~ .de résultat-ainsi que..ses ann_exe~ certifiées par le·Président d~ par~~~aire ou
le commissaire aux comptes,
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou si ellr: -·· 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!"rtenaire 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 ~a comptabilité par référence aux prmc1pes 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 c~urs de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la
mesure des capacités de ch.acun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la
Collectivité Territoriale dè Martinique, qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la
voir re~herchée par le partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la
Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 7- CONTRÔLE DE l'UTILISATION DES QENIERS PUBLICS
5
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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

.c~=-- :..::-.PJ~ce,_::~our-tou~e-oe.~.r.ation2:j_·!l?_~s- ~?.::~~.!'l~r~le~ ._qu'il jljge~? n_~_~essaire _qu9':1~ ?-'' utilisat!o.':l-:-~~ }~
subvention attribuée.

ARTICLE 8- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention a!louée ne peut avoir d'autre objectif
que celui de servir l'intérêt général de la Collectivité Territoriale de Ma rtinique au travers de son
action. À c~t - 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 Martiniq_ue, celle-ci pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la
subvention.

·

Le non-respect des_ dispositions léga les ci-dessus rappelé es 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 recommandéè avec accusé de
réception avant que le reverse ment fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis aü comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 9- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
6
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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 10- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sa ns 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 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 différenc! 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

7

Le Président du Conseil exécutif
\
de la Collectivité ·
Territoriale de Martinique
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE

Collectivité
Territoriale .v
de Martinique

PREFECTURE DE l..A REGION MARTINIQUE

LI BERT~- EGALITE - FRATERNIT~

Contrôle de légalité N° 2

Le [

07 NOV. 2016

1

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE: _

a

f~QV .

2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-295-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'INSTITUT KILTI AN KRÉOL (IKAK)
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M . Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L 4341-1 et L4431-1 à
L 4435-1;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif 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 29 septembre 2016 ;
Vu l'avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap
le 30 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
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Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à I'Association'lnstitut kilti an kréol (IKAK) une subvention de fonctionnement d'un
montant de quatre mille euros (4 000,00 €) dans le cadre d'un programme pour soutenir la lutte contre
l'illettrisme des enfants et des familles.
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 précisant les modalités de versement de la subvention mentionnée à l'a rticle 1, 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 qu'il sera procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE: -

8 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-296-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION DES MARINS PILOTINS POUR
LA MISE EN ŒUVRE DE SON ACTION
«METIERS DE LA MER, UNE VOIE VERS L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE»
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHHERY, Christiane SAURAS, Claude BElLUNE,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane SAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA},
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER},
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN}.

l'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à l4341-1 et l4431-1 à
l4435-1;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15·0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général de la Martinique no CP/554-15 du 16
juillet 2015 portant attribution d'une subvention à l'association des marins pilotins pour la mise en œuvre
de son action intitulée « métiers de la mer, une voie vers l'insertion sociale et professionnelle » ;
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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 29 septembre 2016;
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 vingt-quatre mille euros {24 000 €) à
l'Association des Marins Pilotins pour la mise en œuvre de son action « Métiers de la mer, une voie vers
l'insertion sociale et professionnelle».
ARTICLE 2 : la dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934-4 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
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 qu'il sera procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans 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 04 et OS octobre 2016.
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 16-296-1
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CONVENTION
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION DES MARINS PILOTINS POUR
MISE EN ŒUVRE DE lA SECONDE l'ACTION « METIERS DE LA MER, UNE VOIE VERS L'INSERTI
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Vu le règlement n•1998-2006 de la Commission Européenne en date du 15 décembre 2006, relatUJ: I . - - - - - I'application des articles 87 et 88 du Traité Européen
Vu l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne
Vu l'arrêt de la Cour Européenne de Justice des Communautés Européennes du 24 juillet 2003,
ALTMARK trans Gmbh
Vu le code du travail;
Vu le code de la Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi n•2000·321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n•2008-1249 du le' décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion » ;
Vu la loi n·2015-991 du 07 aoOt 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu l'ordonnance n•2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements .
· -:--::&!Out-re-mer-,-à=-5atnt-Banh-êlemy1 · SainFfVTOï:t1ri:-ët--5éïmf:p;ëffë:et:=rvtiquelon-ële-1ërlot· n ~2008:.1.Z49:au ·
1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA} et réformant les politiques
d'insertion;
Vu Je décret n• 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n•2o00-321 du 12
avril2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret n•2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du Revenu de
Solidarité Active (RSA} dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et SaintPierre-et-Miquelon;
Vu la délibération de la Commission permanente n• CP/554-15 du 16 juillet 2015 portant attribution
d'une subvention à l'association les Marins Pilotins pour la mise en œuvre de son action intitulée
<< Métiers de la mer, une voie vers l'insertion sociale et professionnelle»,
Vu la délibération de l'Assemblée d~ Martinique n•15·0003 du 18 décembre 2015 procédant â
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n • du octobre 2016 portant attribution d'une
subvention à l'association Marins Pilotins pour la mise en œuvre de son action« métiers de la mer,
une voie vers l'insertion sociale et professionnelle »

· Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE1
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFERRE CS 30137,97 201
Fort-de-France,
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Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,
L'Association des Martins Pilotins,
habilité à représenter le co-contractant en sa
représentée par, son Président
qualité de Président
ayant son siège social Port de Pêche- 97 222 Case Pilote
Dénommée cl-après« le partenaire >>
PREAMBULE
L'association des Marins Pilotins œuvre à l'accompagnement des professionnels de la mer et à la
promotion des métiers de ce secteur dans le nord Caraïbes. Son objectif est d'en démontrer les
réelles potentialités en termes de débouchés professionnels notamment pour les personnes en
insertion.
L'action « métiers de la mer, une voie vers l'insertion sociale et professionnelle » a pour but de
valoriser ce secteur d'activité auprès des personnes en insertion et d'assurer l'accompagnement et le
suivi de celles qui ambitionnent d'en faire leur métier.
ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM apporte son
soutien aux activités du partenaire, pour la mise en œuvre de la seconde année de son action
« métiers de la mer, une voie vers l'insertion sociale et professionnelle » en direction des publics en
difficulté .

..:--.=~··'"·· -·--==-== - --· · · · · =-·--~ -... - - - · . :. .. ----···- .
. -~-"··· .-..-..
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en lui allouant
une subvention.
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
le partenaire doit :
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM;
- Etre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas reverser tout
ou partie de la subvention à d'autres associat ions, sociétés, ou œuvres, sans autorisation formelle de
laCTM;
-Communiquer à la CTM (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 CTM de tout projet important de communication, en relation avec l'objet
de l'aide, afin de préserVer la cohérence de la stratégie territoriale;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après validation de la
participation financière de la CTM;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les modifications
institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera opportune, de
l'utilisation des aides versées;
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-Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile, la CTM ne
pouvant être mise en cause en cas de défaut;
- Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.
b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la mise en œuvre de l'action «métiers de la mer, une voie vers
l'insertion sociale et professionnelle» par l'association partenaire par l'attribution d'une subvention.
La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige
subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

à attribuer la

ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
la convention est établie pour une durée de douze mois. Elle prend effet à la date de sa notification
au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques).

ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la présente
convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d'un montant total de vingt•quatre mille euros (24 000 €).
lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne pourra être versé
après le 31 décembre de l'année n. Par dérogation à ce principe, le report du versement du solde de
la subvention pourra être accordé au partenaire durant le délai de prorogation de 6 mois, indiqué à
l'article 3.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave de sa
part, la CTM pourra exiger le reverse ment en totalité ou en partie des montants alloués.
le versement de la subvention d'un montant de vingt-quatre mille euros (24 000 €) s'effectuera en
deux fois.
-le premier acompte, limité à 70% du montant global de la subvention soit seize mille huit cents
(16 800 €) sera versé à compter de la signature de la présente convention, à la condition expresse de
la complétude du dossier du partenaire.
-le solde de 30% du montant total de la subvention soit sept mille deux cents (7 200 €) sera versé au
vu d'un rapport annuel d'activité faisant apparaître l'état des dépenses et des recettes de l'année.
Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des dépenses réalisées.
Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l'Association des Marins Pilotins auprès
de la Poste- Centre Financier de Fort de France- 97299 Fort de France Martinique.
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Code banque

Code guichet

Wde compte

Clé RIB

20041

01020

01057228017

95

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de la subvention
ne pourra intervenir. De même, toute subvent ion versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement
à la CTM.

ARTICLE 5- CO-FINANCEMENT EVENTUEL PAR LE FOND EUROPEEN
La contribution financière de la CTM à la conduite de cette expérimentation est susceptible de faire
l'objet d'un cofinancement par le Fond Social Européen.
Ce cofinancement sera appelé directement par la CTM.

ARTICLE 6- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la CTM, au plus
tard 6 mols après la date de clôture de leur exercice comptable :
- son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées par le Président du partenaire ou
le commissaire aux comptes,
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou s'il a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à t out moment, sur la demande de la CTM,
-~~de .Jiutilisation ·des-subventions- reçue~ll-tiendr-a·sa eomptabilité à-sa· disposition- potlr- répemlre--Eie-- -

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 Compt abilité relatifs au secteur qui lui
incombe.
Il devra prévenir sans détalla CTM de toute difficulté économique rencontrée au cours de la ges~ion.
Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacit és de chacun, des dispositions à
prendre en préservant la responsabilité de la CTM, qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la
présente, la voir recherchée par le partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la
CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 7- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé non
commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents compt ables 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.
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L'article 612-4 du code de commerce dispose, qu'un commissaire aux comptes ainsi qu'un suppléant
devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ou
indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un compte de résultat et une annexe devront être
établis.
Sur demande de la CTM, tous les renseignements complémentaires demandés lui seront délivrés
sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la CTM en mesure de
procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les
contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.

ARTICLE 8- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉR~T GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif que
celui de servir l'intérêt général au travers de son action. A cet effet, la CTM définit des critères afin
d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2}.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la CTM pourra
procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou
partie de la subvention.
- .•-. -. te-non•r.e-spe~des:-dispositions· légales ciAdessus rappelées :ainsi-que .de. toutes·celles ayanurait; 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 9- LES ACTIONS DE COMMUNICATlON
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de la CTM et de
l'Union Européenne. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs à
l'objet de la subvention précédé de la mention« avec le concours financier de».
Les mentions relatives au soutien. financier de la CTM et de l'Union Européenne doivent être
confirmées par l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'engager à
fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement départemental qui devra être
préalablementacceptée ·par les services de la CTM.

ARTICLE 10- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
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Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la CTM puisse être
mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des polices d'assurance nécessaires
et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 11- DISPOSITIONS PARTICUUERES PAR SECTEUR
Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente convention :
- l'annexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités (sectorielles, formelles,
etc.), en mettant notamment en valeur sa contribution à la mise en oeuvre 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 oeuvre ;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenaire (évaluation de
l'activité et évaluation financière);
- l'annexe 3 présente les budgets de l'année net n+l.
ARTICLE 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 puissent 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
- -~-~ GI:lacu ne"d~elle&rà-fair.e-valoir-se-s-Obser-vatioRs,...•._ = ...... -».·-··~· ...... ~---- - ... ~ -~ ... •r• - ~·-.. ~~-------- ~ Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. le tribunal
administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc au même
titre, des documents contractuels.

Fait à
En quatre exemplaires originaux.

le Président de l'Association
Des Marins Pilotins

Le

le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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PREfECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
Contrôle de légalité No 2
Le [

08 NOV. 2016

PRESENTATION DU PROJET

« M ETIERSDE LA MER, UNE VOIE VERS L'INSERTION SOCIALE ET PRO ESSIONNELLE »

1

-

-------l

L'Association des Marins Pilotins souhaite ainsi, par ce projet, participer à l'accompagnement des
publics en insertion dans un contexte où le développement de l' »économie bleue » (c'est-à-dire
l'économie basée sur les métiers et activités en lien avec la mer), parce qu'elle recèle de réelles
perspectives d'emplois, apparaît désormais comme une orientation à donner au développement
économique de la Martinique.
En prenant assise sur les compétences professionnelle et la connaissance des métiers de la mer de
ses membres et bénévoles et sur son partenariat avec les entreprises, les institutions et le monde
associatif de ce secteur, l'association veut être le relais des différents acteurs en charge de
l'accompagnement social et professionnel des publics en insertion.
Elle veut agir en tant que facilitateur dans la mise en œuvre des parcours vers la formation et/ou
l'emploi de ces publics soit:
• en les accueillant elle-même durant des périodes d'immersion,
• les orientant vers d'autres professionnels pouvant les accueillir pour ces périodes d'immersion,
• en organisation sur la côte caraïbe des actions en formation délocalisées en partenariat avec l'Ecole
d'apprentissage maritime.
'

CoOt de l'action

• • . ; . ; r -•

........-~ . .

._

-

Subvention demandée à la CTM
--~··------- 22îlfef0~€
-

41000 €
Montant demandé 2016
24 000€

-

. -

Taux de financement public

- ' global'
:

. ·'·

. -

-.

-.

.

- .:-

.._

90.24%
Taux de financement CTM
58.53%

Charges les plus Importantes
Frais de personnels :
21 000€
Rémunérations intermédiaires : 92 535€
Achats matières et fournitures : 60 662€

51.21%
19.51%
6.09%

a} Objectifs :

Accompagnement et suivi de personnes en
insertion intéressées par les métiers de la
mer

b) Public(s) vlsé(s) :

Personne en insertion tout statut confondu

c) Localisation :

La Martinique

d) Moyens mis en œuvre :

Moyens financiers, ateliers,
accompagnement et suivi
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ANNEXE 2

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE l'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
•Participants
0 Nombre de personnes en insertion accompagnés,
®Leurs noms et prénoms,
®leurs coordonnées postale et téléphonique,
®leur statut (bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, jeunes inscrits en mission locale).
•Les partenaires associés à l'action

Indicateurs qualitatifs :
L'association fournira le compte-rendu des enquêtes de satisfaction qu'il devra mener auprès des
participations à l'action et de ses partenaires.
Conditions de l'évaluation:
Elle sera réalisée à partir des bilans intermédiaire et final de l'action faisant apparaître les indicateurs
quantitatifs et qualitatifs des actions comprenant les éléments mentionnés cl-dessus.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: - 8 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-297-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION COUP DE POUSS POUR LA
MISE EN ŒUVRE EN 2016 DE SON ACTION CITESLAB
l'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 présidenêe de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène lARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme lucie lEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis lOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles l4111-1 à l4341-l et l
4431-1 à L4435-1;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu le décret no 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-6321 du 12
avril2000 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 de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général de la Martinique no CP/116-15 du 29
janvier 2015 portant attribution d'une subvention à l'association Coup de Pouss pour la mise en œuvre de
son action intitulée « CITELAB » ;
COllECTIVITÉ TERRITORIAlE OE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - C$30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Télé phone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

437

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 Comm ission Insertion, Économie Sociale et Solidaire le 29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'Association Coup de Pouss une subvention d'un montant de trois mille ci nq
cent euros {3 500 €) pour la mise en œuvre en 2016 de son actio n « Citéslab>>.
ARTICLE 2 : La dépe nse correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934-4 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 Coup de Pouss, telle
annexée à la présente.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure et à 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 recueil des actes administratifs de la Collectivité
Te rritoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il sera procédé
à sa publication ou à so n affichage, ainsi qu'à sa transmission au représe ntant de l'État dans 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 04 et OS octobre 2016.
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CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION COUP DE POUSS POUR LA MISE EN
ŒUVRE DE LA TROISIEME ANNEE DE L'ACTION « CITESLAB »

Vu le règlement n"1998-2006 de la Commission Européenne en date du 15 décembre 2006, relatif à
l'application des articles 87 et 88 du Traité Européen
Vu l'article 107 du Traité sur le Fo'nctionnement de l'Union Européenne
Vu l'arrêt de la Cour Européenne de Justice des Communautés Européennes <ME~~V(tfOOION MARTINIQUt.
ALTMARK trans Gmbh
Contrôle de légalité No 2
Vu le code du travail;
le
08 NOV. 20î6
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•2o00-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans ~~'f'ei..~~M--tW~ee-------J
les administrations
Vu la loi n•2008-1249 du l e' décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réforman t
les politiques d'insertion »;
·Vu la loi n•2015-991 du 07 aoOt 2015 portant nouvelle organisation de la République,
.:--=- -Vu-l!.ordonnance.n..!.2010,6864u24.juin-2010~portant · extension. et adaptation.dans-les:.déparlemeats.
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la fol 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
avri/2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, ·
Vu Je 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 SaintPierre-et-Miquelon;
Vu la délibération de la Commission permanente n• CP/116-15 du 26 janvier 2015 portant attribution
d'une subvention à J'association COUP DE POUSS au titre de l'action<< CITESLAB »,
Vu la délibération de I'A~semblée 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
• du
octobre 2016 portant
attribution d'une subvention à l'association COUP DE POUSS pour la mise en œuvre de la troisième
année de l'action« C/TESLAB ».
Il est arrêté et convenu ce qui suit:
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
dûment habilité par la délibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE CS 30137,97 201
Fort-de-France,
Dénommé ci-après« la CTM >>
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ET, d'autre part,
Le partenaire COUP DE POUSSJ
habilité à représenter le co-contractant en sa qualité de Président,

représenté par,

ayant son siège social sis 40 Boulevard Général de Gaulle- 97 200 FORT DE France,
Dénommé ci-après« le partenaire»

PREAMBULE
L'association sollicite un partenariat avec la CTM sous la forme :
d'un appui technique, par la mobilisation des dispositifs départementaux en faveur de la
création à l'activité des publics en insertion.
d'un appui financier, par l'attribution d'une subvention de 3 500€.

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
la présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM apporte son
soutien aux activités du partenaire, pour la mise en œuvre de la troisième année · de l'action
« CITESLAB ».
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en lui allouant
une subvention.

ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
·· - 4::=-=---- ~-:-~-

-

.

-

-

-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM;
- Etre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas reverser tout
ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres, sans autorisation formelle de
laCTM;
- Communiquer à la CTM (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'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 J'objet
de l'aide, afin de préserver la-cohérence de la stratégie territoriale;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après validation de la
participation financière de la CTM ;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les modifications
institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Faciliter Je contrôle et l'évaluation, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera opportune, de
l'utilisation des aides versées;
-Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile, la CTM ne
pouvant être mise en cause en cas dè 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 2016 de l'association
partenaire par l'attribution d'une subvention.
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La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à attribuer la
subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze mois. Elle prend effet à la date de sa notification
au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques).

ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la présente
convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d'un montant total de trois mille
cinq cents euros {3 500 €).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne pourra être versé
après le 31 décembre de l'année n. Par dérogation à ce principe, le report du versement du solde de
la subvention pourra être accordé au partenaire durant le délai de prorogation de 6 mois, indiqué à
l'article 3.
En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave de sa
part, la CTM pourra exiger le reversement en totalité ou en partie des montants alloués.
-· - le:-.versement;:de..la:subvention d'un-mont-ant :trois- mille-cinq cents· euros7(3-=SOO .€·)~~effectuera en
deux fois:
-le premier acompte, limité à 70% du montant global de la subvention soit deux mille quatre cent
cinquante euros (2 450 €) sera versé à compter de la signature de la présente convention, à la
condition expresse de la complétude du dossier du partenaire.
-le solde de 30% du montant total de la subvention soit mille cinquante euros (1050 €) sera versé au
vu d'un rapport annuel d'activité faisant apparaître l'état des dépenses et des recettes de l'année.
Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des dépenses réalisées.

Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de COUP DE POUSS auprès du Crédit
Agricole de Martinique- Guyane.
Code banque

Code guichet

w

Clé RIB

19806

00003

00020460090

71

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de la subvention
ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement
à la CTM.
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ARTICLE 5 - CO-FINANCEMENT EVENTUEL PAR LE FOND EUROPEEN

La contribution financière de la CTM à la conduite de cette expérimentation est susceptible de faire
l'objet d'un cofinancement par le Fond Social Européen.
Ce cofinancement sera appelé directement par la CTM.
ARTICLE 6 ·REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS

En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la CTM, au plus
tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
- son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées par le Président du partenaire ou
le commissaire aux comptes,
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou s'il a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
· le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande de la CTM,
de l'utilisation des subventions reçues. Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de
ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau Plan
Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur qui lui
incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté économique rencontrée au cours de la gestion.
Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des disposit ions à
--==·--- prendre en_.p~ése~;~ar~td a-J-e-sponsabi l ité- de-la-.CTM,-qui-ne-saur.ait.,-dans-1e-cad re-de -1' exécuUon:de-la
présente, la voir recherchée par le partenaire en qualité d'organisme public flnanceur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la
CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 7- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé non
commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par un
commissaire aux comptes si deux des 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
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.
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B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la CTM en mesure de
procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les
contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.

ARTICLE 8- RESPECT OU CARACTÈRE O'INT~RÊT G~NÉRAL DES DÉPENSES OU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisat ion de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif que
celui de servir l'intérêt général au t ravers de son action. A cet effet, la CTM défi nit des critères afin
d'évaluer le respect de cette cla use (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la CTM pourra
procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou
partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement intégral
de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
t ransmis au comptable chargé de recouvrer par t ous moyens.

ARTICLE 9 - LES ACTIONS DE COMMUNICATION
_Le_ b.énéficiaire_ctune...s ubyenti.on ~esLtenU:.de_·mentionnerJa:participationJinancière_de la _ClM et de

l'Union Européenne. Il fait figu rer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs
l'objet de la subvention précédé de la mention « avec le concours financier de ».

à

Les mentions relatives au soutien financier de la CTM et de l' Union Européenne doivent être
confirmées par l'envol de documents justificatifs . .Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'engager à
fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui devra être préalablement
acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 10- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sa ns que la responsabilité de la CTM puisse être
mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des polices d'assurance nécessa ires
et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 11- DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR
les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente convention :
- l'annexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités (sectorielles, formelles,
etc.), en mettant notamment en valeur sa contribution à la mise en oeuvre des politiques publiques
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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 oeuvre ;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenaire (évaluation de
l'activité et évaluation financière};
-l'annexe 3 présente les budgets de l'année net n+l.

ARTICLE 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 puissent 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 devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc au même
titre, des documents contractuels.
Fait à
En quatre exemplaires originaux.

le Président de l'Association
COUP DE POUSS

Le

Le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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PREFECTURE DE 1.A REGION MM·. !iLE
Contrôle de légalité No~~

08 NOV. 2016

le

ANNEXE 1

PRESENTATION DE L'ACTION CITESLAB

Le projet de l'association COUP DE POUSS, a pour but de porter le dispositif « Citéslab » dont
l'objectif est de sensibiliser les jeunes à la création d'entreprise au cœur des quartiers sensibles de la
ville de Fort de France relevant du CUCS.
Afin d'assurer une lisibilité de l'action et de sa correspondance avec les grandes orientations du
Département, il est nécessaire d'en déterminer les items ci-dessous:

Coût de l'action
Subvention demandée à la CTM
Taux de financement public
global
2016
60283 €
3500€
90.68%
Montant demandé 2016
Taux de financement CTM
3 500€
5.80%

Charges les plus importantes
Rémunération de personnel : 34 873 €
Autres services extérieurs : 15 930 €
:: ._Gbaroges:fixes~deJonGtio.no.ement;.~..,3 -37,~ €

57.84%
26.42%

-----....... .. ..

- ---·-- ----__-_-5.5_9%______.::-.:.::::..-::-;::-:

-

-.

a) Objectifs :

Mise en œuvre d'un partenariat technique et
financier en faveur de la création d'activité.

b) Publlc(s) visé(s):

Jeunes défavorisés dont les Bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active.

c) Localisation :

La Martinique

d) Moyens mis en œuvre :

Accompagnement global dans la démarche
de création d'entreprise grâce à des
partenariats avec des partenaires

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

ANNEXE 2

INDICATEURS O'ËVALUATION ET CONDITIONS DE L'ËVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
•Participants
0
Nombre de personnes en insertion accompagnés,
®Activités crées, domaine
0
Leurs noms et prénoms,
®leurs coordonnées postale et téléphonique,
®leur statut (bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, jeunes inscrits en mission locale).
•Les partenaires associés à l'action

Indicateurs qualitatifs :
L'association fournira le compte-rendu des enquêtes de satisfaction qu'il devra mener auprès des
participations à l'action et de ses partenaires.
Conditions de l'évaluation :
Elle sera réalisée à partir des bilans intermédiaire et final de l'action faisant apparaître les indicateurs
quantitatifs et qualitatifs des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessus.
- ----- - - - - - -
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE: -

7 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-298-1
PORTANT OCTROI DE SUBVENTION À LA LIGUE CONTRE LE CANCER MARTINIQUE POUR SA
PARTICIPATION AU CONGRÈS MONDIAL CONTRE LE CANCER ET LES TABLES RONDES DE LA
LIGUE NATIONALE À PARIS - OCTOBRE-NOVEMBRE 2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Chri stiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ma rius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Ma rieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHI LE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales, notamment ses articles L.7222-23, L.7222-25, L.7223-5,
L.7211-1 à L.7331-3;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique ;
Vu le rapport du Conseil Exécutif de Martinique;
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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 Santé et Action de prévention, PMI, ASE en date du 3 octobre 2016 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) est attribuée à la ligue contre le
cancer Martinique, pour sa participation, au congrès mondial contre le cancer et les tables rondes de la
ligue nationale à Paris, en octobre-novembre 2016.
ARTICLE 2: La dépense est imputée au chapitre 934-410 article 6574 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et inscrite en crédit de paiement (CP) selon l'échéancier prévisionnel suivant:
Exercice 2016 : 5 000 €.

ARTICLE 3: La subvention est versée sur présentation d' un rapport d'exécution et d'un bilan financier
datés, signés, et certifiés conformes par le Président de l' association.
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 recueil 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
Territoriale de Martinique.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et OS octobre 2016 .
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE: -

7 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-299-1
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA
PRÉVENTION DE LA DRÉPANOCVTOSE (APIPD) POUR L'ORGANISATION DE LA SECONDE
ÉDITION DU DRÉPACTION MARTINIQUE EN SEPTEMBRE 2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Cathe ri ne CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, M arie Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme M anuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme M aryse PLANTIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5, L
7211-1 à L 7331-3;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectiv ités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actuali sation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de M artinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
M onsieur Alfred MARIE-JEANN E, Président du Conseil Exécutif de M artinique;
Vu le rapp ort du Président du Co nseil Exé cutif de M artinique;
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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 30 septembre 2016;
Vu l'avis émis par la Commission santé et action de prévention, PMI, ASE en date du 3 octobre 2016;
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 vingt mille euros {20 000 €) à l'association pour
l'information et la prévention de la drépanocytose (APIPD) pour l'orga nisation de la 2"d édition du
Drépaction Martiniq ue en septe mbre 2016.
ARTICLE 2 : La dépense est imputée au chapitre 934-410 article 6574 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et inscrite en crédit de paiement (CP) se lon l'échéancier prévisionnel suivant:
Exercice 2016 : 20 000 €.

ARTICLE 3 : La subvention est versée sur présentation d'un rapport d'exécution et d'un bilan financier,
datés, signés et certifiés conformes par le Président de l'association.
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 recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès qu'il sera procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'état dans 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 04 et OS octobre 2016.

Le Préside
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-300-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION PASSERELLE
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE SON PROGRAMME D'ACTIONS 2016
L' An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M . David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1
L 4435-1;

à L 4341-1 et L4431-1 à

Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique;
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 29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
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Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'association Passerelle une subvention d' un montant de huit mille euros
(8 000 €) pour la mise en œuvre de son programme d'actions 2016.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de la 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 Passerelle, telle annexée
à la présente.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure et à 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 recueil 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 sera procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de 1'€tat dans 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 04 et OS octobre 2016.

t

1

1
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Union européenne
Fonds social européen

CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION PASSERELLE AU TITRE DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS 2016

Vu le règlement n•1998-2006 de la Commission Européenne en date du 15 décembre 2006, relatif '
l'application des articles 87 et 88 du Traité Européen
Vu l'article 107 du Traité sur Je Fonctionnement de l'Union Européenne
Vu l'arrêt de la Cour Européenne de Justice des Communautés Européennes du 24 juillet 2003,
ALTMARK trans Gmbh
Vu le code du travail;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi n•2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi n•2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion »;
~u la loi n•2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
. ___ Vu J'ordonnance n•2010-686 du 24 juin 2010eof!p_Œ! ~xtension e~ adaptation dans les départf!r!!_e ~~~ - __
·a'ëf1Iffë=ffiër;-à- Sëïim-:Banh-é1emy, SëitnFMêïttiil-ët ·sainl=Pietre7ët=Milfllë/onc:le-la· ·lo1rr•2o08=1:2~9-du
1er décembre 2008 généralisant Je 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 SaintPierre-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
• du
octobre 2016 portant
attribution d'une subvention à l'association PASSERELLE pour la mise en œuvre au titre de son
programme d'actions 2016.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
dQment 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 PASSERELLE,
représentée par, son Président
qualité de Président
ayant son siège social C/o Mme
Dénommée ci-après « le l?artenaire »

habilité à représenter le co-contractant en sa
RN2- Fond Lahaye- 97 233 SCHOELCHER

PREAMBULE
L'association PASSERELLE a pour but de permettre l'épanouissement des enfants et des jeunes, par le
biais d'activités pédagogiques, culturelles, ludiques, d'accompagnement éducatif.
L'association sollicite la Collectivité Territoriale de Martinique pour la poursuite de ses actions au
titre de l'année 2016.

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM apporte son
soutien aux activités du partenaire, pour la mise en œuvre de son programme d'actions 2016.
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la CTM a décidé d'en faciliter la réalisation en lui allouant
une subvention.

ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
-= = _le_l?ilr.tenalr.adoit:

_

__ .. ____ ___....... . _ .. ______ -·

-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM ;
- Etre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas reverser tout
ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres, sans autorisation fo rmelle de
la CTM;
- Communiquer à la CTM (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 CTM 'detout 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 va lidation de la
participation financière de la CTM;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les modificat ions
institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
- Faciliter le contrôle et l'évaluation, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera opportune, de
l'utilisation des aides versées ;
-Souscrire toutes les polices d'assurance nécessair~s pour garantir sa respon sabilité civile, la CTM ne
pouvant être mise en cause en cas de défaut;
-Accepter les conditions de versement fixées par la CTM.

b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM contribue à la mise en œuvre du programme d'actions 2016 de l'association
partenaire par l'attribution d'une subvention.
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La CTM n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. Elle s'oblige à attribuer la
subvention, dans les conditions prévues par la présente convention.

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour une durée de douze mois . Elle prend effet à la date de sa notification
au partenaire.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents nécessaires
au contrôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques).

ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la présente
convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d'un montant total de huit mille
euros (8 000 €).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne pourra être versé
après le 31 décembre de l'année n. Par dérogation à ce principe, le report du versement du solde de
la subvention pourra être accordé -au partenaire durant le délai de prorogation de 6 mois, indiqué à
l'article 3.
,En cas de manquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave de sa
part, la CTM pourra exiger le reverse ment en totalité ou en partie des montants alloués.

-le premier acompte, limité à 70% du montant global de la subvention soit cinq mille six cents euros
(5 600 €) sera versé à compter de la signature de la présente convention, à la condition expresse de
la complétude du dossier du partenaire .
-le solde de 30% du montant total de la subvention soit de deux mille quatre cents euros (2 400 €)
sera versé au vu d'un rapport annuel d'activité faisant apparaître l'état des dépenses et des recettes
de l'année.
Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des dépenses réalisées.
Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l'Association PASSERELLE auprès de la
Code banque

Code guichet

Wde compte

Clé RIB

Si le ·partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de la subvention
ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement
à la CTM.
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ARTICLE 5- CO-FINANCEMENT EVENTUEL PAR LE FOND EUROPEEN
La contribution financière de la CTM à la conduite de cette expérimentation est susceptible de faire
l'objet d'un cofinancement par le Fond Social Européen.
Ce cofinancement sera appelé directement par la CTM.

ARTICLE 6- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la CTM, au plus
tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses annexes certifiées par le Président du partenaire ou
le commissaire aux comptes,
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire a cette obligation ou s'il a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la dema nde 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 pnnc1pes du Nouveau Plan
Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur qui lui
incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté économique rencontrée au cours de la gestion.
Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions à
prendre en préservant la responsabilité de la CTM, qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de ra___
présente, la voir recherchée par le partenaire en qualité d'organisme public fi nanceur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément
CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.

à son objet sera reversée de plein droit à la

ARTICLE 7- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

a} Prescriptions légales
L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé non
commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses docum ents 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'a ides 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.
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B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre la CTM en mesure de
procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les
contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.

ARTICLE 8- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif que
celui de servir l' intérêt général au trave rs de son action. A cet effet, la CTM définit des critères afin
d'évaluer le respect de cette clause (cf. article 10 et annexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la CTM pourra
procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou
partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement intégral
de la subvention.
Un courrier de relance pourra être adressé au partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception avant que le reversement fasse l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 9- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
·-=--:-:·-.~Le-l:)'éné'"'ficiaire ël'üne süovention-ësnenu de mehtionne·r la·particlpatië>rffiîiancière· de la cnvn~t·de

l'Union Européenne. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d'information relatifs
l'objet de la subvention précédé de la mention « avec le concours financier de ».

à

Les mentions relatives au soutien financier de la CTM et de l'Union Européenne doivent être
confirmées par l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM
peuvent être effectués.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit s'engager à
fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement qui devra être préalablement
acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 10- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile.
11 paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la CTM puisse être
mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des polices d' assurance nécessaires
et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 11- DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR
Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les annexes de la présente convention :
-l'annexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités (sectorielles, form elles,
etc.), en mettant notamment en valeur sa contribution à la mise en oeuvre des politiques publiques
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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 oeuvre;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évaluation de l'action menée par le partenaire (évaluation de
l'activité et évaluation financière);
-l'annexe 3 présente les budgets de l'année net n+l.

ARTICLE 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 puissent 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 devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention et constituent donc au même
titre, des documents contractuels.
Fait à
En quatre exemplaires originaux.

Le Président de l'Association
PASSERELLE

Le

Le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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ANNEXE 1
PRESENTATION DU PROGRAMME D'ACTIONS 2016 DE L'ASSOCIATION PASSERELLE
Le programme d'actions 2016 s'articulera autour de 4 axes :
Accompagnement à la scolarité : il s'agit d'encadrer une centaine d'enfants scolarisés du
primaire au collège à l'aide au devoir et au soutien scolaire. Cette action se déroulera sur le site
de Fond Lahaye et d'Ozanam, durant la période de l'année scolaire ainsi que pendant les
vacances scolaires. L'objectif visé étant la réussite scolaire.
Soutien à la parentalité (Bokantaj Pawol) : consiste à l'accompagnement des parents sous forme
de réunions. Ces rencontres mensuelles sont dirigées par un psychologue clinicien et un
éducateur spécialisé. Différents thèmes sont abordés avec les parents (exercice parentale,
relation parents-enfants ... ).

« Découvrons le jardin créole » : depuis 2010, ce projet connaît un véritable engouement auprès
des adhérents. Le but de cette activité est de permettre la connaissance des plantes médicinales,
l'apprentissage des méthodes liées à leur plantation, la sensibilisation à la protection de
l'environnement et la découverte de la biodiversité. Par le biais de cette action, des visites de
jardins, de sites historiques et culturels seront organisées et visités, durant l'année.

« Découvrons la Caraïbe» : l'association souhaiterait réaliser un voyage à Cuba. En amont, une
étude du pays et de ses habitants permettront de mieux appréhender ce séjour. En même temps,
une collecte de matériel scolaire sera planifiée pour les distribuer aux élèves d'une école de la
Havane durant ce voyage.
--==--.:.-orrois-- auw rs=manifestations--rytflmeront ·tette· à"nriée ··:· la-·foire--atlx -plantes~- lac-journée- porte·-<:Ytiverte ·et · l'arbre de noël.
Coût de l'action

Subvention demandée à la CTM

128 050 €

8000€

Montant demandé 2016
8000€

Taux de financement CTM
6.24%

Charges les plus importantes
Salaires:
53 580€

41.84%
32.43%
19.48%

Voyage à Cuba : 41 530 €
Charges sociales : 24 950 €

a) Objectifs :

Taux de financement public
global
%

Accompagnement et suivi de personnes en
insertion intéressées par les métiers de la mer
Personne en insertion tout statut confondu

b) Public(s) visé(s) :
La M artinique
c) Localisation :
d) Moyens mis en œuvre :

Moyens financiers, ateliers, accompagnement
et suivi

458

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

ANNEXE 2

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
•Participants
®Nombre de personnes accompagnés,
®Leurs noms et prénoms,
®leurs coordonnées postale et téléphonique,
®leur statut (élèves, bénéficiaires du RSA, demandeurs d' emploi, jeunes inscrits en mission locale).

•Les partenaires associés à l'action

Indicateurs qualitatifs:
L'association fournira le compte-rendu des enquêtes de satisfaction qu'il devra mener auprès des
participations à l'action et de ses partenaires.

Conditions de l'évaluation :
Elle sera réalisée à partir des bilans intermédiaire et final de l'action faisant apparaître les indicateurs
quantitatifs et qualitatifs des actions comprenant les élémeiïfsïnent1onnes ci-aessi:is.--------~~-·· ..
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Le
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

1 3 0CT ' 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-301-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À L'ASSOCIATION FIRST CARAÏBES POUR
L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE SCIENTIFIQUE
L' An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
- --.-..ORCA, Josiane PTNVlirt,l'VIaryse PLANTIN, Lucien RANGON~Sanëfrme SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l' administration 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 l'article 78 de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires sociales, santé et solidarités;
Vu l'avis du Conseil Exécutif de Martinique du 15 septembre 2016;
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-huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros
vingt-sept centimes (68 494,27 €) est attribuée à l'association FIRST CARAIBES, pour l'organisation d'un
colloque scientifique intitulé« L'esclavage: quel impact sur la psychologie des populations».
ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé comme suit: soixante-huit mille quatre cent quatrevingt-quatorze euros et vingt-sept centimes (68 494,27 €) au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il sera procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'état dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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8 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-302-1
PORTANT VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉE À l'ASSOCIATION« LA RUCHE», GESTIONNAIRE DE LA MAISON D'ENFANTS
À CARACTÈRE SOCIAL « LA RUCHE »
l 'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLE M-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE,
l ucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MON PLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames et Messieurs, lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIM E), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), M arie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTI ER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN {pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
l ' ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.7211-1 à 7331-3, et en particulier
son article l 7224-14 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu la loi n°2011-884 du 27 j uillet 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 no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
M onsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
M onsieur Alfred MARIE-JEANN E, Président du Conseil Exécutif de M artinique;
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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 la délibération de la Commission Permanente du Conseil général de Martinique noCP/818-13 du 5
décembre 2013 portant attribution d'une subvention d'investissement à l'association « La Ruche » au profit
de la maison d'enfants à caractère socia l » au profit de la maison d'enfants à caract ère social (MECS)« la
Ruche».
Vu la demande de « La Ruche » en date du 28 janvier 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
conseiller exécutif en charge des affaires socia les, de la santé et des solidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEU R SUIT :
ARTICLE 1 : Est autorisé le versement du solde de la subvention d'investissement attribuée au titre de
l'exercice 2013 à l'Association « La Ruche » au profit de la maison d'enfants à caractère social (MECS)
«La Ruche >> pour le financement partiel des travaux de mise aux normes des installations électriques et de
sécurité incendie.
Le solde à verser de cinquante mille euros (50 000 €) correspond à 50% du montant de la subvention
s'élevant à cent mille euros (100 000 €).
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 904 du budget de la
Collectivité Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 3 : le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer la convention définissant
les conditions d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1, jointe en annexe .
ARTICLE 4 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique 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
Territoriale de Martinique.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 04 et 05 octobre 2016.
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 16-302-1
REPUBliQUE FRANCAISE
liberté · Égalité - Fraternité

Collectivité
Territoriale
de Martinique

PREFECTURE DE lA REGIOil r.IAATirWUE
Contrôlo de légalité

08 NOV. 2016

Le [

w2

J

CONVENTION No
Entre

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

Et
L'ASSOCIATION
<< LA RUCHE »
">·
Gestionnaire de la Maison d'Enfants
. .à Ca.ractère~·s'ocial « LA RUCHE »
l

'.

\
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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 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107;
./ Vu l'article 107 du Traité sur Je fonctionnement de l'Union Européenne;
./ 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 le Code de l'Action Socialè et des Familles et notamment ses articles L.312-1, R.314-105
et R.314-181;
./ 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 aoOt 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 article 39 et suivants;
./ Vu l'ordonnance n• 2012-1397 du 12 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriale.s ,d e Guyane et de Martinique ;
./ Vu le décret n• 2001-495 du 6 juin 2001 rela tif à la tro.nsporence financière des aides
des personnes publiques;
./ Vu l'arrêté préfectoral du 28 avril1973 autorisant l'association (( La Ruche>> à créer une Maison
d'Enfants à Caractère Social située au quartier de Moutte à Fort de France;
./ Vu la délibération du Conseil Général n"47-13 du 25 juin 2013 relative au Plan Pluriannuel
d'Investissement (P. P./.) du Conseil Général;
./ Vu la délibération de fa Commission Permanente du Conseil Général n• CP/818-13 du 5 décembre
2013 portant attribution d'une subvention d'investissement à l'association ((LA RUCHE>> au profit
de la Maison d'Enfants à caractère Social (MECS} (( LA R(,ICHE ».
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-001 du 18 décembre 2015 procédant
__ __ à_f'é/g~Jion. cte Monsieur Claude Lise en guafl~ .çfe f!Lé.~i.cfg_fltQ.eJ'~~semQ.Ié_e_Qe M9rtinigue; _. _
./ 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 l'Association « La Ruche» en date du 28 janvier 2016;
./ Vu l'arrêté-délibéré ,
du Président du Conseil exécutif autorisant le versem ent du
solde de la subvention d'investissement d'un montant de cinquante mille euros {50 000 €}
attribuée ou titre de l'exe~cice 2013 à l'Association (( LA RUCHE>> au profit de fa M aison d' Enfants
à Caractère Social_ (MECS) <( LA RUCHE» pour le financement partiel des travaux de mise aux
normes des installations électriques de sécurité incendie.

et

Conformément à la délibératiof! de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé une convention
Entre
l a Collectivité Territoriale de Mart inique
Hôtel de la Collectivité Territoriale
·R!Je Gaston Deferre
97201 FORT DE France
Représenté par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEA NNE, dûment
habil itée à l'effet des présentes par dél ibération de l'assemblée de Martinique n"lS-0003
du 18 décembre 2015.
D' une part,
ET
l'Association « LA RUCHE » .
Gesti.onnaire de la M aison d'enfants à caractère social « La Ruche »
114, Route de Moutte
97200 FORT DE FRANcE
Représentée par son Président, M onsieur
N" Siret : 314 291 782 000 14

· D'autre

part,
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Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule
Par délibération n• CP/818-13 du 5 décembre 2013, le Conseil Général a attribué à l'Association
« LA RUCHE>> gestionnaire de la Maison d'Enfants à caractère Social << LA RUCHE», une subvention
d'investissement de 100 000 € pour le financement partiel des travaux de mise aux normes des installations
électriques et de sécurité incendie.

l

!

La convention n• CV- 00064 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de cette subvention,
a été signée en date du 13 février 2014, pour une durée de deux ons. Conformément à son article 4, 1
un premier acompte de 50 000 € a été versé à J'établissement par mandat n•4023 du 28 mars 2014.
.
i
!
Compte-tenu de ses difficultés importantes de trésorerie, le gestionnaire n'a pas été en mesure 1
de réclamer l'intégralité de la subvention avant le terme de la _convention. ·
Î
1

La convention d'origine étant caduque une nouvelle convention doit être établie afin de finaliser j
la liquidation de la subvention.
1

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Compte tenu des éléments exposés en préambule, la présente convention a pour objet de fixer
les conditions de versement du solde de la subyentjon d'investissement attribuée à l'Association
«LA RUCHE» au profit de la Maison d'Enfants à CaraCtère Social« LA RUCHE ».
la somme correspondante s'élève à 50 000 € représentant 50% du montant de la subvention
initiale de 100 000 €.
Ceti:e subvention vise -à s outenir l'établissement dans lé -èadre du- financement des- dépenses
occasionnées par les travaux de mise aux normes des installations électriques et de sécurité
incendie.
'

Elle est versée à l'établissement da ns le cadre de ses missions de service public conformément
à son autorisation.

ARTICLE 2 : NATURE ET ETENDUE DES ACTIVITES
L'Association «La Ruche» gestionnaire de la Maison d'E nfants à Caractère Social « l a Ruche »
d'une capacité installée de 60 plaées a pour mission :l'accueil, la protection et l'accompagnement
vers l'insertion sociale et l'épanouissement personnel des mineures, dans le cadre de l'aide sociale
à l'enfance.

.

.

\

ARTICLE 3: FINANCEMENT DE L' OPERATION
Le montant de la subvention d'équipement accordée s'élevait à 100 000 € (Cent mille euros).
Le premier acompte de cette subvention ayant déjà fait l'objet d' un paiement par le Conseil
Général, le solde restant à verser s'élève à la somme de 50 000 €.
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ARTICLE 4: OBLIGATIONS DES PARTIES

1/la Collectivité Territoriale de Martinique
Afin de soutenir l'opération d'investissement du partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes
les clauses de la présente convention, la Collectivité Territoriale de M artinique s'engage à lui
verser un e subvention d'un montant total de 50 000,00 € pour le financement de l'opération
mentionnée à l'article 1.
·
Le ma nquement du partenaire à ses obligations contractuelles, ou en cas de faute grave
de sa part, pourra avoir pour effet la demande de reve rsement 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 40 000€ à la signature de la présente convention par les deux parties ;
- Le solde de 10 000 € à la demande du bénéficiaire et sur présentation des pièces
justificatives.
Les pièces justificatives sont :
Les factures acquittées et certifiées par le commissaire aux comptes;
le rapport final de réalisation des travaux (accompagné le cas échéant du procès-verbal
de réception des travaux) ;
le compte rendu financier de l'opération attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention.
Le versement sera effectué sur le compte de l'association « LA RUCHE » selon les procédures
comptables en vigueu r :
• Nom du titulaire du compte : LA RU CHE
• Domiciliation : BRED BANQUE POPULAIRE
Code banque

Code guichet

Wdecompte

Clé RIB

10107

001~7

00512677494

75

·.

:-

La dépense correspondante sera imputee au-chapitre fonctionnel 904 du budget de la collectivité
t erritoriale de Martinique.
Toute subvention versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement au département.

2/L'Association «LA RUCHE>>

.-

La subvention est versée dans le cadre de ses missions de service public conformément
à son autorisation.
\

'

En contrepa rtie du versement de la subvention, l'association s'engage à :
utiliser la contribution allouée uniquement pour la réalisation de l'opération visée
et déclare . être informée qu'elle ne peut, sans autorisatio n formelle de la Collectivité
Territoriale de Martinique, reverser une partie de la su bvention à d'autres associations,
sociétés, œuvres ;
informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique de tout projet important
de communication afin de préserver la cohérence de son action.
communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique, les bilans, compte de résultats
et rapport d'activité de l'année de réalisation des travaux, au plus tard le 30 avril
de l'année qui suit celle de l'exercice auquel ils se rapportent;
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,.
faciliter le contrôle par la Collectivité Territoriale de Martinique de l'utilisation des fonds
publics alloués et notamment l'accès aux documents administratifs et comptables et le cas
échéant par des visites sur le terrain ;
souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile.
L'Association « LA RUCHE » paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans
que la responsabilité de la collectivité puisse être mise en cause.
Toute modification du plan de réalisation et du plan de financement doit être préalablement
soumise par le bénéficiaire à la Collectivité Territoriale de Martinique.
En cas d'inexécution ou d'utilisation de la subvention non-conforme à l'objet, les sommes
accordées seront restituées à la Collectivité Territoriale de Martinique après émission d'un titre
de recettes à l'encontre du cocontractant.

ARTICLE 5: MODIFICATION· DE LA CONVENTION
Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant à celle-ci.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est fixée pour une durée pe 6 mois, qui prend effet à compter de la date
de sa signature.
/

ARTICLE 7: CONDITIONS DE RESILIATION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de- plein- droit ·par l'rme- nu l'autre des··p-arti-e-s,-·à- l'expiration-d'on·-délai
d'un (1) mois suivant l'envoi d',une lettré recom~andée avec accusé de réception, valant mise
en demeure.
En outre, en cas d'inexécution, dè ,__modification ~ubstantiell e ou en cas de retard d'exécution
du programme par l'association, 1~ Collectivité Jérritoriale de M artinique se réserve le droit
de réclamer le remboursement .de"~ Û)ùt ou< partie de la somme versée après examen
des justificatifs-présentés par la structure.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la Collectivité
Territoriale de Martinique après émission d'un titre de recettes à l'encontre du cocontractant.

ARTICLE 8 : LITIGES
Les contestations qui s'élèveraient entre les contractants au sujet de l'exécution
ou l'inte.rprétation de la présente convention seront soumises au Tribunal Administratif
de Fort-de-France.
'
(en 2 exemplaires originaux signés par les parties)

Le Président
du Conseil Exécutif de Martinique

Le Président
de l'Association « LA RUCHE »
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8 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-303-1
PORTANT ATTRIBUTION DE PRIX AUX JEUNES ADMIS À L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE ET À LA
FAMILLE, LAURÉATS AUX EXAMENS POUR L'ANNÉE 2015-2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.7222-23, L.7222-25, L.7223-5,
L.7211-1 à L.7331-3;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif 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 Santé et Action de prévention, PMI, ASE en date du 3 o ctobre 2016;
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 l'attribution de prix aux jeunes confiés à la direction de l'a ide sociale à l'enfance et
à la famille, lauréats aux examens.
ARTICLE 2 : Les prix alloués à chaque lauréat se déterminent comme suit :
- un prix spécial de cent soixante euros (160 €) aux lauréats du baccalauréat et de diplômes
supérieurs,
-un cadeau d'une valeur n'excédant pas cent euros (100 €) pour les autres lauréats.

ARTICLE 3 : Est décidée l'organisation d'une manifestation pour la remise des prix sous la présidence du
Président du Conseil Exécutif de la Martinique.
ARTICLE 4 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure et signer
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, 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 ét é procédé à
sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans 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 04 et OS octobre 2016.
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8 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-304-1
PORTANT MODIFICATION DE L'ORGANISATION FONCTIONNELLE DE L'ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE CHARGÉE D'ÉMETTRE DES AVIS EN MATIÈRE DE RÉORIENTATION DES
BÉNÉFICIAIRES DU RSA ET DE PRONONCER DES SANCTIONS POUR REFUS D'INSERTION OU
FRAUDE- ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR CORRESPONDANT
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane SAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d' insertion;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu le décret n• 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d' orientation, de suspension et de
radiation applicables aux bénéficiaires du RSA.
Vu le décret du conseil d'état du 17 décembre 2015 relatif au plafond de la sécurité sociale pour 2016;
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;
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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 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 29 septembre 2016;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est instituée en Martinique une équipe pluridisciplinaire chargée d'émettre des avis en matière
de réorientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de prononcer des sanctions pour
refus d'insertion ou pour fraude.
ARTICLE 2: L'équipe pluridisciplinaire est composée comme suit:
• Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ou son représentant,
• Le directeur de la direction de la CTM chargée de la gestion du RSA ou son représentant,
• Le directeur de la direction de la CTM chargée de l'action sociale ou son représentant,
• Le directeur général de la Caisse d'allocations familiales ou son représentant,
• Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant,
• Un représentant des bénéficiaires du RSA, détenteur d'un contrat d'engagements réciproques (CER) ou
d'un projet personnalisé d' accès à l'emploi (PPAE) en cours de validité.
Chaque membre titulaire dispose d'un membre suppléant.
La présidence de l'équipe pluridisciplinaire est assurée par le Président du Conseil Exécutif de Martinique
ou son représentant.
La vice-présidence de l'équipe pluridisciplinaire est assurée par le directeur de la direction de la Collectivité
Territoriale de Martinique chargée de la gestion du RSA ou son représentant.

ARTICLE 3: Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont désignés par arrêté du Président du Conseil
Exécutif de Martinique.
La durée du mandat du Président de l'équipe pluridisciplinaire correspond à la durée de son mandat d'élu à
la Collectivité Territoriale de Martinique.
Les représentants des bénéficiaires du RSA sont désignés pour une période de douze (12) mois
renouvelable une fois.
Les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire sont désignés pour une durée de trois (3) ans.

ARTICLE 4 : Les autres dispositions relatives à l'organisation fonctionnelle de cette équipe pluridisciplinaire,
chargée d'examiner les situations individuelles des bénéficiaires du RSA, sont précisées dans le règlement
intérieur annexé à la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est chargé de prendre, par arrêté délibéré au
sein du Conseil exécutif, toute mesure tendant à préciser les modalités d'application de la présente
délibération.
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ARTICLE 6: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer tous les actes et documents
nécessaires à la mise en œuvre 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 qu'il sera procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans 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 04 et OS octobre 2016.
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 16-304-1
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Préambule : Cadre légal
Entrée en vigueur depuis la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, loi reprise aux articles L 262.1
et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), le revenu de solidarité active «a
pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre
la pauvreté, encourager l'exercice et le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion
sociale des bénéficiaires .. . ».
« Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu
minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail
s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et
professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi ».
Organe consultatif instauré par cette même loi de 2008, l'Equipe Pluridisciplinaire est interrogée
préalablement à la décision de l'exécutif de la collectivité de réorientation du bénéficiaire du revenu
de solidarité active (RSA) vers un organisme d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction
ou de suspension de ses droits à l'allocation.
L'article L.262-39 du CASF confie à l'exécutif de la collectivité le soin de constituer sur son
territoire des équipes pluridisciplinaires composé(es) de professionnels de l'insertion sociale et de
l'emploi et de représentants des bénéficiaires du RSA. En vertu de l'article R. 262-70 du CASF, il
en arrête également les règles de fonctionnement, le ressort, le nombre et la composition.
Le décret no 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de
radiation applicables aux bénéficiaires du RSA précise les modalités d'orientation et de sanction.
L'arrêté du Conseil d'Etat du 17 décembre 2015 fixe le plafond de la sécurité sociale pour 2016 à
partir duquel est calculé le montant des amendes administratives pouvant être prononcée à
l'encontre des bénéficiaires du RSA.

ARTICLE 1 - NOMBRE ET RESSORT
Il est institué une équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner les situations individuelles des
bénéficiaires du RSA résidant en Martinique.

ARTICLE 2- COMPOSITION
L'Equipe Pluridisciplinaire est composée comme suit :
•
•
•
•
•
•

le Président du Conseil Exécutif de la CTM ou son représentant, élu de la CTM, qu'il aura
désigné à cet effet,
le Directeur de la direction de la CTM chargée de la gestion du RSA ou son représentant,
le Directeur de la direction de la CTM chargée de l'action sociale ou son représentant,
le Directeur Général de la Caisse d'Allocations Familiales ou son représentant,
le Directeur Régional de Pôle Emploi ou son représentant,
un représentant des bénéficiaires du RSA, détenteur d'un Contrat d'Engagements
Réciproques (CER) ou d'un Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE) en cours de
validité .

Chaque membre titulaire dispose d'un membre suppléant.
Les responsables des antennes locales de la direction de la CTM chargée de la gestion du RSA
ainsi que d'autres professionnels de la CTM ou de structures ou institutions partenaires pourront
être associés ponctuellement aux travaux afin d'apporter leur expertise technique aux délibérations
de l'Equipe Pluridisciplinaire. Ils n'ont pas voix délibérative.
La présidence de l'Equipe Pluridisciplinaire est assurée par le Président du Conseil Exécutif de la
CTM ou l'élu de la CTM assurant sa représentation qu'il aura désigné à cet effet.
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La vice-présidence de l'Equipe Pluridisciplinaire est assurée par le Directeur de la direction de la
CTM chargée de la gestion du RSA ou son représentant.

ARTICLE 3- DÉSIGNATION ET DUREE DES MANDATS DES MEMBRES

La désignation des membres de l'Equipe Pluridisciplinaire est faite par arrêté du Président du
Conseil Exécutif de la CTM.
La durée du mandat du Président de l'Equipe pluridisciplinaire correspond à la durée de son
mandat d'élu à la CTM.
Les représentants des bénéficiaires du RSA sont désignés pour une période de douze (12) mois
renouvelables une fois.
Les autres membres de l'Equipe Pluridisciplinaire sont désignés pour une durée de trois (03) ans.
Lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est mis fin à son mandat. Il
est alors procédé à son remplacement dans les conditions visées ci-dessus.

ARTICLE 4- DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
4.1 . Rétribution

La fonction de membre de l'Equipe Pluridisciplinaire est exercée à titre gratuit.
4.2. Remboursement des frais de déplacement

Les représentants des bénéficiaires du RSA peuvent solliciter auprès de la CTM un
dédommagement des frais engagés au titre de leur déplacement pour participer aux différentes
réunions de l'Equipe Pluridisciplinaire sauf s'ils sont par ailleurs bénéficiaires de la gratuité du
transport.
Le remboursement est effectué sur la base du tarif du trajet aller/retour en transport en commun
entre son domicile et le lieu de réunion de l'Equipe Pluridisciplinaire.
Ce remboursement est effectué par la CTM selon les dispositions légales et les régies financières
et comptables en vigueur.
4.3. Obligation de retrait

Le membre de l'Equipe Pluridisciplinaire se retire lors de l'étude de toute situation de bénéficiaires
du RSA dont il a la connaissance à titre personnel.
4.4. Secret professionnel et confidentialité

Conformément à l'article L. 262-44 du CASF, les membres de l'équipe pluridisciplinaire ainsi que
toute personne appelée à intervenir dans les procédures associées est tenue au secret
professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. A ce titre, ces
derniers s'engagent individuellement et par écrit à respecter le secret entourant notamment toutes
les situations dont ils pourront avoir connaissance.
Le modèle d'engagement individuel des membres de l'équipe pluridisciplinaire figure en annexe 6.
Le modèle d'engagement individuel des personnes participant aux procédures de saisine de
l'Equipe Pluridisciplinaire et de décision du Président du Conseil Exécutif de la CTM figure en
annexe 7.

ARTICLE 5- FONCTIONNEMENT
5. 1. Coordination

La coordination administrative et technique de l'Equipe Pluridisciplinaire est assurée par le
Directeur de la direction de la CTM chargée de la gestion du dispositif RSA.
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5. 2. Secrétariat
Le secrétariat de l'Equipe Pluridisciplinaire est assuré par les services de la direction de la CTM
chargée de la gestion du RSA.
·
Il est chargé de l'inscription à l'ordre du jour des dossiers de saisine dont le modèle figure en
annexe 1 formulée par les référents uniques qui lui sont adressés par les antennes locales de la
direction de la CTM chargée de la gestion du RSA, après vérification de leur complétude par ces
dernières.
Il établit le procès-verbal et le fait signer par les membres présents à l'issue de la réunion de
l'Equipe Pluridisciplinaire
Il met à la décision du Président du Conseil Exécutif de la CTM les dossiers de saisine
accompagnés du procès-verbal de l'Equipe Pluridisciplinaire et les courriers de notifications de
cette décision aux bénéficiaires du RSA et à la Caisse d'Allocations Familiales.
Il tient les tableaux de bord de l'activité de l'Equipe Pluridisciplinaire et produit une fois par
trimestre, et sur demande, un bilan d'activité.
5. 3. Convocation
Le Président de l'Equipe Pluridisciplinaire adresse quinze (15) jours avant la réunion une
convocation à chacun des membres de l'Equipe Pluridisciplinaire. Celle-ci, adressée par voie
postale, par porteur ou de manière dématérialisée, mentionne l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la
réunion .
En cas d'indisponibilité ou d'empêchement, le membre titulaire informe dans les 24 heures, par
tout moyen à sa disposition, son suppléant et en avise, dans les mêmes délais, le secrétariat de
l'Equipe Pluridisciplinaire.
5.4. Périodicité des réunions
L'Equipe Pluridisciplinaire se réunit au moins une (01) fois par mois et autant que de besoin, selon
un calendrier établi semestriellement par le Président de l'Equipe Pluridisciplinaire qui précise les
lieux et heures de réunions.
5. 5. Quorum
L'Equipe Pluridisciplinaire ne peut valablement délibérer qu'à la condition que le quorum requis de
quatre (04) membres, dont au moins son Président ou son Vice- président, soit atteint.
A défaut de quorum à l'heure de convocation, l'Equipe Pluridisciplinaire délibère valablement
trente (30) minutes plus tard sous réserve de la présence effective de son Président ou de son
Vice-président. En l'absence simultanée du Président et du Vice-Président, l'Equipe
Pluridisciplinaire ne peut valablement délibérer et la réunion reportée .
5. 6. Animation des réunions
Le Président de l'Equipe Pluridisciplinaire, ou à défaut son Vice-président, assure l'animation des
réunions.
Il est garant du bon fonctionnement de l'Equipe Pluridisciplinaire dans le cadre légal et
institutionnel : respect du présent règlement intérieur, du calendrier de travail, de l'ordre du jour et
signature du procès-verbal par tous les membres.
5. 7. Délibérations
Le représentant titulaire des bénéficiaires du RSA perd sa qualité de membre et n 'a pas voix
délibérative lors des travaux de l'Equipe Pluridisciplinaire consistant en l'examen de sa situation
individuelle. Celle-ci est examinée conformément aux dispositions de l'article R.262-69 du CASF,
des alinéas 7.2.3 et 7.3.3 du présent règlement. Il est remplacé durant le temps de ses travaux par
son suppléant qui a alors voix délibérative.
A l'exception de la situation sus-décrite, les membres suppléants peuvent assister aux réunions en
même temps que les titulaires mais ne peuvent pas prendre part au vote .
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L'avis rendu par l'Equipe Pluridisciplinaire a valeur consultative et ne lie pas le Président du
Conseil Exécutif de la CTM.
Toute situation inscrite à l'ordre du jour et n'ayant pas pu être étudiée est reportée à une séance
supplémentaire reprogrammée dans les quinze (15) jours qui suivent. Toute reprogrammation
dans des délais autres se fait à la majorité des membres de l'Equipe Pluridisciplinaire.

ARTICLE 6 - SAISINE
6. 1. Procédure
Les Référents Uniques (RU) qui souhaitent saisir l'Equipe Pluridisciplinaire des situations
individuelles des bénéficiaires du RSA dont ils assurent l'accompagnement transmettent les
dossiers de saisine correspondants aux antennes locales de la direction de la CTM chargée de la
gestion du RSA dont dépendent les bénéficiaires. Après vérification de leur régularité et de leur
complétude, les antennes locales de la direction de la CTM chargée de la gestion du RSA les
adressent au secrétariat de l'Equipe Pluridisciplinaire.
La saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire est opérée par le Président de l'Equipe Pluridisciplinaire
par inscription du dossier de saisine à l'ordre du jour d'une réunion. Cette inscription intervient au
plus tard dans les trois (03) semaines suivant l'arrivée du dossier au secrétariat de l'Equipe
Pluridisciplinaire et, dans les situations où la décision emporte sanction à l'encontre du bénéficiaire
du RSA, dans des délais permettant la mise en œuvre du droit à l'information de ce dernier dans
les conditions définies par l'article R.262-69 du CASF et aux alinéas 7.2.3., 7.3.3, 7.4.3 et 7.5.3 du
présent règlement intérieur sans que ce délai puisse excéder les quarante-cinq (45) jours.
Le Président de l'Equipe Pluridisciplinaire peut proposer à l'examen des dossiers requérant le
prononcé en urgence d'un avis. Cet examen est décidé, en séance, à la majorité des membres de
l'Equipe Pluridisciplinaire.
6. 2 Composition du dossier de saisine
Le dossier de saisine est complété de la copie du Contrat d'Engagements Réciproques ou du
Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi ainsi que tout autre document permettant d'apprécier les
situations dont notamment les courriers de convocation aux entretiens des bénéficiaires du RSA

ARTICLE 7 DECISIONS
PLURIDISCIPLINAIRE

SOUMISES

POUR

AVIS

PREALABLE

A

L'EQUIPE

7.1. Nature des décisions concernées
L'Equipe Pluridisciplinaire est obligatoirement consultée préalablement aux décisions du Président
du Conseil Exécutif de la CTM devant porter :
•

Art . L. 262-30 du CASF : réorientation, avant signature du PPAE, vers un organisme
autre que Pole Emploi sur proposition de celui-ci lorsque la situation du bénéficiaire fait
apparaître des difficultés dont la prise en charge serait mieux condu ite par un autre
opérateur.

•

Art. L. 262-31 du CASF : réorientation vers un nouveau référent unique de parcours,
autre que le parcours professionnel, à l'issue d'un bilan d'exécution dans les 6 à 12
mois du Contrat d'Engagements Réciproques faisant apparaître que les d ifficultés
sociales du bénéficiaire font temporairement obstacle à son engagement dans une
démarche de recherches d'emploi c'est-à-dire que l'accompagnement n'a pas abouti à
une réorientation vers l'emploi dans le délai précité. La réorientation vers un parcours
professionnel est décidée par le Président du Conseil Exécutif de la CTM sans saisine
préalable de l'Equipe Pluridisciplinaire.
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•

Art. L. 262-37 et L. 262-38 du CASF : réduction eUou suspension du RSA ou radiation
de la liste des bénéficiaires du RSA eUou de la liste des demandeurs d'emploi pour
absence de Contrat d'Engagements Réciproques eUou de Projet Personnalisé d'Accès,
son non-renouvellement ou son non-respect, ou le refus de se soumettre à des
contrôles .

•

Art. L. 262-52 et L. 262-53 du CASF : amende administrative ou suppression du RSA
pour fausse déclaration, omission délibérée de déclaration ou travail dissimulé, fraude
ou récidive.

Les situations individuelles des bénéficiaires du
Pluridisciplinaire sont détaillées en annexe 2.

RSA motivant la saisine de l'Equipe

Les sanctions encourues par le bénéficiaire du RSA (réduction eUou suspension du RSA, amende
administrative, radiation , suppression du rSa) et leurs modalités d'application sont organisées par
le CASF et l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

7.2. Le cas spécifique de la suspension/réduction du RSA
7.2.1. Motifs
Le versement du RSA peut être suspendu , en tout ou partie, par le Président du Conseil Exécutif
de la CTM:
•

lorsque, du fait du bénéficiaire du RSA et sans motif légitime, le Contrat d'Engagements
Réciproques ou le Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi n'est pas établi dans les
délais prévus ou n'est pas renouvelé,

•

lorsque, sans motif légitime, les dispositions du Contrat d'Engagements Réciproques
ou du Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi ne sont pas respectées par le bénéficiaire
du RSA,

•

lorsque le bénéficiaire du RSA, accompagné par Pôle Emploi, a été radié de la liste des
demandeurs d'emploi,

•

lorsque le bénéficiaire du RSA refuse de se soumettre aux contrôles prévus et à ses
obligations légales.
7.2.2. Conditions d'application et barèmes

L'article R.262-68 du CASF modifié par décret no 2012-294 du 1er mars 2012 - art. 3 dispose que
la suspension ou la réduction du RSA mentionnée à l'article L.262-37 peut être prononcée, en tout
ou partie. Elle intervient de manière progressive.
Elle prend en compte :
• la composition du loyer,
• la gravité des faits reprochés au bénéficiaire du RSA (première infraction ou récidive).
Son application est limitée dans le temps :
• 1 à 3 mois s'il s'agit d'une 1ère infraction,
• 1 à 4 mois maximum en cas de récidive .
Le taux de la suspension ou de réduction du RSA ne peut dépasser au titre du dernier mois du
trimestre de référence :
• 80% du montant dû au bénéficiaire du RSA isolé,
• 50% du montant dû au bénéficiaire du RSA non isolé.
Les conditions d'application des suspensions du RSA sont indiquées à l'annexe 3.
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7.2.3. Information du bénéficiaire du RSA
Conformément à l'article R.262-69 du CASF, lorsque le Président du Conseil Exécutif de la CTM
envisage de suspendre en tout ou partie le RSA, il en informe l'intéressé par courrier en lui
indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir
pour lui.
L'intéressé est invité à présenter ses observations écrites à l'Equipe Pluridisciplinaire dans un délai
maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification du courrier.
Le courrier de notification adressé par le Président de l'Equipe Pluridisciplinaire susmentionné doit
également porté à la connaissance de l'intéressé les date, heure et lieu de la réunion de l'Equipe
Pluridisciplinaire appelée à se prononcer sur sa situation. L'examen de la situation de l'intéressé
en Equipe Pluridisciplinaire doit intervenir dans un délai permettant à ce dernier de pouvoir exercer
librement son droit à observations dans les conditions indiquées au précédent alinéa. Il est informé
de la possibilité d'être auditionné, assisté de la personne de son choix, lors de l'examen de sa
situation.
Conformément aux alinéas 2 et 4 de l'articleR 262-71 du CASF, Le Président du Conseil exécutif
de la CTM peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès
réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration d'un délai de trente (30) jours.
Dans ce délai, il notifie sa décision à l'intéressé par courrier.
7.2.4. Information de la Caisse d'Allocations Familiales de la Martinique
Le Président du Conseil exécutif de la CTM informe la Caisse d'Allocations Familiales de la
Martinique de sa décision dans un délai de trente (30) jours suivant l'examen de la situation de
l'intéressé par l'Equipe Pluridisciplinaire. Elle est chargée de sa mise en œuvre.

7.3. Le cas spécifique de l'amende administrative
Cette sanction est régie par l'article L 262-52 du CASF et l'article L 114- 17 du Code de la Sécurité
Sociale.

7.3.1 . Motifs
Sur proposition de l'Equipe Pluridisciplinaire, le Président du Conseil Exécutif de la CTM peut
prononcer une amende administrative à l'encontre d'un bénéficiaire du RSA en cas de fausse
déclaration, d'omissions délibérées de déclaration ayant abouti au versement indu du RSA.
7.3.2. Conditions d'application et barèmes
L'amende administrative est proposée par l'Equipe Pluridisciplinaire et soumise à la décision du
Président du Conseil Exécutif de la CTM. Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits
dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale. Cette limite peut être doublée en cas
de récidive.
Les conditions d'applications des amendes administratives sont indiquées à l'annexe 5.
Le Président du Conseil Exécutif de la CTM prononce la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui
indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter et les modalités selon lesquelles elle sera
récupérée.
Aucune amende ne peut être prononcée en raison de faits remontant à plus de deux ans, ni
lorsque le bénéficiaire du RSA a subi une condamnation pour les mêmes faits ou a bénéficié d'une
décision définitive de non-lieu ou de relaxe prononcées par le juge judiciaire.
En absence de règlement de l'amende administrative dans le délai notifié à l'inté ressé, le
Président du Conseil Exécutif de la CTM lui adresse une mise en demeure de payer dans un délai
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d'un (01) mois. Une majoration de 10% peut être alors appliquée. Après une seconde mise en
demeure formulée en accusé réception et portant majoration supplémentaire de 10 % demeurée
infructueuse, le Président du Conseil Exécutif de la QTM invite le Payeur Territorial à mettre en
œuvre les procédures de recouvrement réglementaires.
7.3.3. Information du bénéficiaire du RSA

Lorsque le Président du Conseil Exécutif de la CTM envisage d'appliquer une amende
administrative, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les faits qui lui sont reprochés
et le montant de l'amende administrative encourue.
L'intéressé est invité à présenter ses observations écrites à l'Equipe Pluridisciplinaire dans un délai
maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification du courrier.
Le courrier de notification adressé par le Président de l'Equipe Pluridisciplinaire susmentionné doit
également porté à la connaissance de l'intéressé les date, heure et lieu de la réunion de l'Equipe
Pluridisciplinaire appelée à se prononcer sur sa situation. L'examen de la situation de l'intéressé
en Equipe Pluridisciplinaire doit intervenir dans un délai permettant à ce dernier de pouvoir exercer
librement son droit à observations dans les conditions indiquées au précédent alinéa. Il est informé
de la possibilité d'être auditionné, assisté de la personne de son choix, lors de l'examen de sa
situation.
Le Président du Conseil exécutif de la CTM informe l'intéressé de sa décision dans les trente (30)
jours suivant l'examen de sa situation par l'Equipe Pluridisciplinaire.
7.3.4. Information de la Caisse d'Allocations Familiales de la Martinique

Le Président du Conseil exécutif de la CTM informe la Caisse d'Allocations Familiales de la
Martinique de sa décision dans un délai de trente (30) jours suivant l'examen de la situation de
l'intéressé par l'Equipe Pluridisciplinaire.

7.4. Le cas spécifique de la radiation
L'article L 262-38 du CASF modifie par décret no 2012-294 du 1er mars 2012 autorise le Président
du Conseil Exécutif de la CTM à mettre fin aux droits RSA et à procéder à la radiation de la liste
des bénéficiaires du RSA.
7.4.1. Motifs

La radiation du bénéficiaire du RSA peut être prononcée par le Président du Conseil Exécutif de la
CTM si à l'issue de l'application du 4éme mois de suspension du RSA, celui-ci n'a toujours pas
régularisé sa situation.
7.4.2. Conditions d'application

La radiation de la liste des bénéficiaires du RSA est proposée par l'Equipe Pluridisciplinaire et
soumise à la décision du Président du Conseil Exécutif de la CTM.
7.4.3. Information du bénéficiaire du RSA

Lorsque le Président du Conseil Exécutif de la CTM envisage la radiation de la liste des
bénéficiaires du RSA, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les faits qui lui sont
reprochés et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui.
L'intéressé est invité à présenter ses observations écrites à l'Equipe Pluridisciplinaire dans un délai
maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification de ce courrier.
Le courrier de notification adressé par le Président de l'Equipe Pluridisciplinaire susmentionné doit
également porté à la connaissance de l'intéressé les date, heure et lieu de la réunion de l'Equipe
Pluridisciplinaire appelée à se prononcer sur sa situation. L'examen de la situation de l'intéressé
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en Equipe Pluridisciplinaire doit intervenir dans un délai permettant à ce dernier de pouvoir exercer
librement son droit à observations dans les conditions indiquées au précédent alinéa. Il est informé
de la possibilité d'être auditionné, assisté de la personne de son choix, lors de l'examen de sa
situation.
Le Président du Conseil exécutif de la CTM informe l'intéressé de sa décision dans les trente (30)
jours suivant l'examen de sa situation par l'Equipe Pluridisciplinaire.
7.4.4. Information de la Caisse d'Allocations Familiales de la Martinique
Le Président du Conseil exécutif de la CTM informe la Caisse d'Allocations Familiales de la
Martinique de sa décision dans un délai de trente (30) jours suivant l'examen de la situation de
l'intéressé par l'Equipe Pluridisciplinaire. Elle est chargée de sa mise en œuvre.
7.5. Le cas spécifique de la suppression du rSa
Cette sanction est régie par l'article L 262-53 du CASF et l'article L 114- 17 du Code de la Sécurité
Sociale.
7.5.1. Motifs
Sur proposition de l'Equipe Pluridisciplinaire, le Président du Conseil Exécutif de la CTM peut
supprimer le versement du rSa pour une durée maximale de 12 mois en cas de fausse déclaration ,
d'omissions délibérées de déclaration ou de travail dissimulé ayant abouti au versement indu du
RSA supérieur à 2 fois le plafond de la Sécurité Sociale ou en cas de récidive.
7.5.2. Conditions d'application et barèmes
La suppression du rSa est proposée par l'Equipe Pluridisciplinaire et soumise à la décision du
Président du Conseil Exécutif de la CTM. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité
des faits, de l'ampleur de la fraude, la composition du foyer.
Les conditions d'applications des décisions de suppression sont indiquées à l'annexe 4.
Le Président du Conseil Exécutif de la CTM prononce la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui
indiquant le délai et les modalités selon lesquelles elle sera appliquée.
La sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la
fraude.
Aucune sanction ne peut être prononcée en raison de faits remontant à plus de deux ans, ni
lorsque le bénéficiaire du RSA a subi une condamnation pour les mêmes faits ou a bénéficié d'une
décision définitive de non-lieu ou de relaxe prononcée par le juge judiciaire.
Les décisions de suppression du rSa et d'amende administrative ne peuvent être prononcées pour
les mêmes faits.
7.5.3. Information du bénéficiaire du RSA
Lorsque le Président du Conseil Exécutif de la CTM envisage d'appliquer la suppression du rSa, il
en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les faits qui lui so nt reprochés et la nature de la
sanction encourue.
L'intéressé est invité à présenter ses observations écrites à l'Equipe Pluridisciplinaire dans un délai
maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification du courrier.
Le courrier de notification adressé par le Président de l'Equipe Pluridisciplinaire susmentionné doit
également porté à la connaissance de l'intéressé les date, heure et lieu de la réunion de l'Equipe
Pluridisciplinaire appelée à se prononcer sur sa situation . L'examen de la situation de l'intéressé
en Equipe Pluridisciplinaire doit intervenir dans un délai permettant à ce dernier de pouvoir exe rcer
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librement son droit à observations dans les conditions indiquées au précédent alinéa. Il est informé
de la possibilité d,être auditionné, assisté de la personne de son choix, lors de !,examen de sa
situation.
Le Président du Conseil exécutif de la CTM informe !,intéressé de sa décision dans les trente (30)
jours suivant !,examen de sa situation par !,Equipe Pluridisciplinaire.
7.5.4. Information de la Caisse d,AIIocations Familiales de la Martinique
Le Président du Conseil exécutif de la CTM informe la Caisse d,AIIocations Familiales de la
Martinique de sa décision dans un délai de trente (30) jours suivant !,examen de la situation de
rintéressé par rEquipe Pluridisciplinaire.

ARTICLE 8- LA READMISSION AU RSA D'UN ANCIEN BENEFICIAIRE RADIE
8.1. Conditions
Le Président du Conseil Exécutif de la CTM est saisi par la Caisse d,AIIocations Familiales de la
Martinique de toute nouvelle demande d,ouverture de droits formulée par un ancien bénéficiaire du
RSA radié.
La réouverture des droits RSA est conditionnée à la signature par le demandeur d,un Contrat
d,Engagements Réciproques ou d,un Projet Personnalisé d,Accès à !,Emploi avec son référent
unique de parcours.
Le Contrat d,Engagements Réciproques ou de Projet Personnalisé d,Accès à !,Emploi est soumis
pour avis de rEquipe Pluridisciplinaire.
8.2. Information du bénéficiaire du RSA
Le demandeur est informé par courrier de !,examen à venir de sa réadmission au RSA par !,Equipe
Pluridisciplinaire.
Il est invité à présenter ses observations écrites à rEquipe Pluridisciplinaire compétente dans un
délai maximum de quinze (15) jour à compter de la réception de ce courrier.
Le courrier de notification adressé par le Président de !,Equipe Pluridisciplinaire susmentionné doit
également porté à la connaissance de !,intéressé les date, heure et lieu de la réunion de !,Equipe
Pluridisciplinaire appelée à se prononcer sur sa situation. L,examen de la situation de rintéressé
en Equipe Pluridisciplinaire doit intervenir dans un délai permettant à ce dernier de pouvoir exercer
librement son droit à observations dans les conditions indiquées au précédent alinéa. Il est informé
de la possibilité d,être auditionné, assisté de la personne de son choix, lors de rexamen de sa
situation.
Conformément aux alinéas 2 et 4 de !,articleR 262-71 du CASF, Le Président du Conseil exécutif
de la CTM informe rintéressé de sa décision dans les trente (30) jou rs suivant !,examen de sa
situation par !,Equipe Pluridisciplinaire.
8.3. Information de la Caisse d,AIIocations Fam iliales de la Martinique
Dans un délai de trente (30) jours suivant !,examen de la situation de !,intéressé par !,Equipe
Pluridisciplinaire, le Président du Conseil Exécutif de la CTM notifie à la Caisse d,AIIocations
Familiales de la Martinique sa décision, le cas échéant :
•
•

de refus d,ouverture de droits au RSA,
d,ouverture de droits à la date de signature du Contrat d,Engagements Réciproques ou
du Projet Personnalisé d,Accès à rEmploi, sans rétroactivité . Toutefois, lorsque la
décision initiale de suspension ou de réduction, de radiation ou de suppression du RSA
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a été fondée sur un motif erroné, l'intéressé est rétabli dans ses droits et il est procédé
à une régularisation de l'ensemble des prestations dues.
La Caisse d'Allocation Familiales de la Martinique est chargée de la mise en œuvre de la décision.

ARTICLE 9 - LES RECOURS

Le bénéficiaire du RSA ou l'ancien bénéficiaire du RSA radié peut formuler un recours à l'encontre
de la décision rendue par le Président du Conseil Exécutif de la CTM.
Préalablement à tout recours contentieux qui peut être formé auprès du Tribunal Administratif de la
Martinique, un recours administratif préalable doit être obligatoirement formé auprès du Président
du Conseil Exécutif de la CTM. En vertu de l'articleR. 262-88 du CASF, ce recours est adressé au
Président du Conseil Exécutif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision
contestée. Le Président du Conseil Exécutif statue, dans un délai de 2 mois, sur le recours
administratif qui lui a été adressé. Sa décision est motivée (art. R. 262-89 du CASF).
ARTICLE 10 - APPLICATION

Si nécessaire, l'application du présent règlement intérieur pourra faire l'objet de notes de
procédure précisant son organisation pratique.
Le règlement intérieur est présenté à chaque renouvellement général de la composition des
membres de l'Equipe Pluridisciplinaire dans les deux mois qui suivent son installation. Chaque
nouveau membre prend connaissance du règlement intérieur et signe l'engagement personnel
figurant en annexe 6.
ARTICLE 11 - MODIFICATION

Le présent règlement intérieur peut faire l'objet de modifications pour tenir compte d'éléments
extérieurs qui mettent en cause substantiellement ou durablement son équilibre.
Le fonctionnement de l'Equipe Pluridisciplinaire tel que prévu dans le présent règlement intérieur
fera l'objet d'évaluations régulières afin, le cas échéant, de procéder aux ajustements rendus
nécessaires.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
UBERTE-EGAUTE·FRATERNfTE

Collectivité
Territoriale
de Martinique
EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
ANNEXE 1

Dossier de saisine

Bénéficiaire du RSA concerné

Nom d' usage: ..............................................................

Prénom(s) : ... ............................................ .

Nom de naissance : ...... .................................................................. ........................... ...................................... .
No Allocataire CAF : ........................................ ..

Statut (Allocataire/ Conjoint) : ............... .

No Identifiant POLE EMPLOI (le cas échéant) : ........................................................................................... ..
Date de naissance : ........................................ ..
Féminin D

Sexe : Masculin D
Situation familiale:

Lieu de naissance : .................................... .

D marié(e)- D veuf (ve)- D célibataire- D divorcé(e) - D pacsé(e)

Nombre d' enfants à charge :

Adresse : ........................................................................................................................................................... .

Code Postal : ................................................. .
Tél. (domicile) : ................................................ .

Ville: .................................................... ......... .
Portable: ...................................................

Courriel : ....................................................................... @ ............................... ............................ ................... .

Motifs de saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire

D Réorientation à la demande de Pôle Emploi avant signature du PPAE (art. L.262-30 du CASF).
D Pas de réorientation vers Pole Emploi au terme du CER (a rt. L.262-31 du CASF).
D Absence de CER ou de PPAE, non renouvellement du CER, non-respect du CER ou du PPAE, refus
de se soumettre aux contrôles ou obligations prévus, radiation de la liste des demandeurs
d'emploi par Pole Emploi (art.L.262-37 du CASF).

D Radiation de la liste des bénéficiaires du rSa (art. L 262-38 du CASF) .
D Avis sur proposition de réorientation vers les organismes d' insertion sociale ou professionnelle
(art. L.262-39 du CASF).

D Fausses déclarations, Travail dissimulé, Fraudes ou récidives (art. 262-52/53 du CASF).
D Régularisation du rSa (art. L 262-38-46-52-53-68 du CASF).
Collectivité Territoriale de Martinique 1 Ru e Gaston Defferre- CS30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone : OS96 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@ctm.mq
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Pièces jointes
0 1ère, ime convocation du BRSA pour signature du CER ou du PPAE.
0 Notification de radiation des li stes des demandeurs d'emploi
0 Autres:

Référent Unique
Identification du référent
Organisme : .......................................... ............................................................................................................. .
Nom du référent unique: ........................ ............................................................... ... ..................................... .
Fonction: ....................................................................................................................................................... ..
Adresse administrative : ................................................................................................................................
Code Postal : ....................................................
Ville : ........................................................................ .
Tél.: ..................................
Fax: ............ .................. .
Courriel: ....................................... @ ..... ..... .... ..

Exposé du motif de saisine

Fait à ............................. le .......................... ..

Fait à ................................. le ......................

Cachet et signature du Référent Unique

Cachet et signature du Responsable
de l' organisme référent

Secrétariat Equipe Pluridisciplinaire
Date de réception : ...............................................
Dossier

.-

0 Complet
0 Inco mpl et

Date de réception : .................................................
Dossier

0 Co mplet
0 Incomplet
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Proposition(s) de l'Equipe Pluridisciplinaire

D Réorientation vers un autre parcours 9'insertion: .................. D Organisme: ........................ ......... ..
D Suspension du RSA

Taux: ..................... .

Durée : ......... (mois)

D Amende administrative

Taux: .............. .

Délai( 1 )

D Suppression du rSa

Durée : .......... (mois)

D

: •••• ••••

(mois)

Radiation

D Régularisation du rSa ................................................................................................................................. .
Date d'effet : ................................. ..

Observations :

Fait à ............... ......................................, Le ...................................................

Signature du Président de l'Equipe Pluridisciplinaire

Décision du Président du Conseil Exécutif

D Réorientation vers le parcours :

D Organisme : ........................................... .

D Suspension ·du RSA

Taux: ..................... .

Durée : ......... (mois)

D Amende administrative

Taux: .............. .

Délai(1 ) :

D Suppression du rSa

Durée : .......... (moi s)

...........

(mois)

D Radiation
D Régularisation du rSa .................................................................................................................................. .
Date d'effet : ...................................................... ..

Observations :

Fait à ........................... le ....................

Cachet et signature du Président du Conseil Exécutif

1
( ) :

Délai de remboursement de l'amende administrative accordé au bénéficiaire du RSA concerné.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE· FRATERNITE

Collectivité
Territoriale
dt Martinique
EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Règlement intérieur
ANNEXE 2
MOTIFS DE SAISINE DE L'EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
SITUATIONS INDIVIDUELLES EXAMINABLES EN
EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

REFERENCES JURIDIQUES

SANCTIONS
ENCOURUES PAR
LE BRSA

1

Proposition de réorient ation de Pôle Emploi
avant signature du PPAE.

art. l.262-30 du CASF

Aucune

2

Pas de réorientation du bénéficiaire du RSA vers
Pôle Emploi au terme du CER

art. L 262-31 du CASF

Aucune

3

4

5
6
7
8

9

10

11

Non ét ablissement ou non renouvellement du
fait du bénéficiaire du RSA du CER o u du PPAE
dans les délais prévus.
Non-respect par le bénéficiaire du RSA, sa ns
motif légitime des stipu lations du CER ou des
dispositions du PPAE.
Radiation de la liste des demandeurs d'emploi du
bénéficiaire du RSA accompagné par Pole Emploi.
Refus du bénéficiaire du RSA de se soumettre aux
co ntrô les prévus.
Radiation de la liste des bénéficiaires du RSA

art. L 262-37-1 du CASF

Suspension
réduction du RSA

art. L262-37-2 du CASF

Suspension
réducti on du RSA

Art. L 262-37-3 du CASF
Art l.262-37-4 du CASF
Art l.262-38 du CAS F

Proposition de réorientation vers les organismes
Art. L.262-39 du CASF
d'insertion socia le ou professionnelle.
Fa usse déci aration ou omission délibérée de
déclaration ayant abouti au versement indu du Art. L.262-52 du CASF
RSA.
Fausse déci aration, omission délibérée de
déclaration ou travail dissimulé (constatés dans
les conditions mentionnées à l'article L. 262-43 )
Art L.262-53 du CASF
ayant conduit au verseme nt du RSA pour un
montant indu supérieur à deux fois le plafond
mensuel de la sécurité sociale .
Récidive de fausse déclaration, om ission
Art. l.262-53 du CASF
délibérée de déclaration ou t rava il dissimulé.

Suspension
réduction du RSA
Suspension
réduction du RSA
Suppression du
RSA
Aucune
Amende
Administrative

Suppression du rSa

Suppression du rSa
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE·FRATERNITE

Collectivité
Territoriale
de Martinique

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
E_ontrôre de légalité No 2

07 NOV. 2016

le

1

EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Règlement intérieur
ANNEXE 3
TAUX ET DUREES DES SUSPENSIONS DU RSA
PRONONCEES HORS SITUATION DE FRAUDE

art. L 262-37 du CASF,
art. R 262-68 du CASF modifié par décret W 2012-294 du 1er Mars 2012- art. 3.
1 ère

Infraction

Situations de récidive

l'• récidive

lr• suspension
FoyerBRSA

Personnes
isolées
(art. l 262-9
du CASF)

Personnes
non
isolées

Situations individuelles
examinées

récidive suivante

Taux(')

Durée ( 2)

Taux(')

Durée ( 2)

Taux(')

Durée ( 2)

Absence de CER ou de
PPAE ou non
renouvellement

10%

1 mois

50 %

1 mois

80%

3 mois

Non-respect du CER ou
du PPAE

10%

1 mois

50 %

1 mois

80%

3 mois

Radiation de la liste des
demandeurs d'emploi

10%

1 mois

50%

1 mois

80%

3 mois

Refus de se soumettre
aux contrôles prévus

10%

1 mois

50 %

1 mois

80%

3 mois

Absence de CER ou
PPAE ou non
renouvellement

10%

1 mois

35%

1 mois

50 %

3 mois

Non-respect du CER ou
du PPAE

10%

1 mois

35 %

1 mois

50 %

3 mois

Radiation de la liste des
demandeurs d'emploi

10%

1 mois

35%

1 mois

50%

3 mois

Refus de se soumettre
aux contrôles prévus

10%

1 mois

35%

1 mois

50 %

3 mois

(1) : Taux de suspension applicable aux droits RSA du bénéficiaire.
2
{ ) : Durée de la suspension.
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EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Règlement intérieur
ANNEXE 4

DUREES DES SUPPRESSIONS DU RSA
PRONONCEESENCASDEFRAUDE

- art. L 262-53 du CASF,
- art. L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale,
arrêté du Conseil d'Etat du 17/12/2015 relatif au plafond de la Sécurité Sociale en 2016.

SITUATIONS DE RÉCIDIVE
1 ère

Fraudes
constatées

Foyer BRSA

Fausse déclaration

Personnes
isolées

Omission délibérée
de déclaration

(art. L 262-9
CASF)

Infraction

1 ère

Récidive

Récidive suivante

Sanction (2)

Durée(')

Sanction (2)

Durée (1 )

Sanction (2)

Durée(')

Suppression
du RSA

2 mois

Suppression
du RSA

3 à 5 mois

Suppression
du RSA

4 à 5 mois

Suppression
du RSA

2 mois

Suppression
du RSA

3 à 5 mois

Suppression
du RSA

4 à 5 mois

Travail dissimulé
ayant conduit au
versement du RSA
pour un montant
indu > à 6 436 €(3)

Personnes non
isolées

(1) : Durée de la période de suppression du RSA.
2
( ) : A l'exclusion des sommes correspondantes à la différence entre le montant forfaitaire applicable
mentionné au 2• de l'art. L 262-2 du CASF et des ressources du foyer définies à l'art. L 262-3 du même
code.
(3): Montant de l'indu > à 2 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour l'année 2016 ou en cas de
récidive.

\
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EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Règlement intérieur
ANNEXE 5

MONTANTS ET DELAIS DE PAIEMENT DES AMENDES ADMININSTRATIVES
PRONONCEES EN CAS DE FRAUDE

art. L 262-52 du CASF,
art. L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale,
- arrêté du Conseil d'Etat du 17/12/2015 relatif au plafond de la Sécurité Sociale en 2016.

SITUATIONS DE RÉCIDIVE
1 ère

Fraudes constatées

Fausse déclaration
Omission délibérée
de d éclaration

Foyer BRSA

Personnes
isolées
(art. L 262-9 CASF)

1nfraction

Montant (2}

107,26 € (3)

Délai (1}

1 ère

Récidive

Montant (2}

Récidive suivante

Délai (1 }

Montant (2}

Délai (1 }

1 mois

804,50 € (

)

5 mois

1609 € ( 5)

06 mois

1 mois

804,50 € ( 4)

5 mois

1609 € ( 5)

06 mois

4

Travail dissimulé
ayant conduit au
versement du RSA
pour un montant
indu

< à 6 436 € (6)

Personnes
non isolées

107,26 € (3)

(1) : Délai de remboursement de l'amende administrative accordé aux BRSA.
2
( ) :

Montant de l'amende applicable.

[3): Correspond à 1130ème du plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour J'année 2016.
4
( ) : Correspond à 25 % du montant du plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour J'année 2016.
5
( ) : Correspond à 50% du montant du plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour J'année 2016.
(6) : Montant de l'indu <à 2 fois Je plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour J'année 2016 ou en cas de
récidive.
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Règlement intérieur
ANNEXE 6

ENGAGEMENT PERSONNEL
(Membre de l'Equipe Pluridisciplinaire)

Considérant l'article L.262-44 du code de l'action sociale et des fam illes qui dispose que « toute
personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du RSA ainsi que
dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi
mentionné à l'article L. 262-34 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 26236 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code
pénal »,
Considérant également l'alinéa suivant qui précise que « toute personne à qui des informations
relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du RSA ont été transmises, en
application de l'article L. 262-40 de la loi ci-dessus mentionnée, est tenue au secret professionnel
dans les mêmes conditions»,
Je, soussigné(e) ......... ...... .......... .. .... .. .... .. ... ... ... ....... .. .... .. ......... membre de l'Equipe
Pluridisciplinaire de la Martinique, m'engage à ne divulguer aucune information, qu'elle soit orale
ou écrite, dont j'aurais pris connaissance dans le cadre de ma participation à cette Equipe
Pluridisciplinaire.
Lors des délibérations de l'Equipe pluridisciplinaire dont je suis membre, je m'engage à veiller par
mon action à la prise en compte équitable des points de vue des différents membres.
Je reconnais également avoir pris connaissance de l'article 226-13 du code pénal qui stipule que
« la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit
par état, ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie
d'un an d'emprisonnement et de 1.500 € d'amende ».
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Equipe Pluridisciplinaire de la
Martinique dont un exemplaire m'a été remis.
Fait à ...... ...... .. .. .. ......... , le ............ ... .. ... ..... . .

Signature
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EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Règlement intérieur
ANNEXE 7

ENGAGEMENT PERSONNEL
(Personne participant aux travaux de saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire)

Considérant l'article L.262-44 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que « toute
personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du RSA ainsi que
dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi
mentionné à l'article L. 262-34 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 26236 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code
pénal»,
Considérant également l'alinéa suivant qui précise que « toute personne à qui des informations
relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du RSA ont été transmises, en
application de l'article L. 262-40 de la loi ci-dessus mentionnée, est tenue au secret professionnel
dans les mêmes conditions »,
Je, soussigné(e) ... .................. ........ ....... ....... .... ... ... .... ......... .. ... ., participant aux procédures de
saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire de la Martinique et de décision du Président du Conseil
Exécutif de la CTM, m'engage à ne divulguer aucune information, qu'elle soit orale ou écrite, dont
j'aurais pris connaissance dans le cadre de mes fonctions.
Je m'engage à respecter les règles déontologiques :

>de rigueur méthodologique dans la constitution des dossiers de saisine individuels.
>de transparente des informations communiquées pour l'examen des dossiers,
Je reconnais également avoir pris connaissance de l'article 226-13 du code pénal qui stipule que
« la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit
par état, ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie
d'un an d'emprisonnement et de 1.500 € d'amende ».
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Equipe Pluridisciplinaire de la
Martinique dont un exemplaire m'a été remis.
Fait à ..................... ... .. . , le .. . .. . ..... ... .... ........ .
Signature
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AFFICHAGE LE: ~

8 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-306-1
PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À L'ASSOCIATION« CE CEDILLE» DANS LE CADRE
DE LA CRÉATION D'UN POINT D'ACCUEIL D'ÉCOUTE JEUNES DU NORD ATLANTIQUE (PAEJNA)
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Mariê-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
.-Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4111-1 à L. 4341-1 et L 4431-1 à
L 4435-1;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu le décret no 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no2000-6321 du 12
avril 2000 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 de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif 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 ém is par la Commission Insertion, Économie Socia le et So lidaire le 29 septembre 2016;
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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 de fonctionnement d'un montant de dix mille euros (10 000 €) est allouée à
l'association «Ce Cédille», dans le cadre de la création d'un point d'accueil d'écoute jeunes du Nord
Atlantique (PAEJNA).
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de la Martinique.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toute mesure et à signer
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 qu'il a été procédé
à sa publication ou son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans 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 04 et OS octobre 2016.
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 16-306-1

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
--~

1

Collectivité
Territoriale
de Martinique

i
1

Fort-de-France, le

1

j

1
1

DIRECTION GENERA-LE- - - - i

1

DIRECTIO~E~Es~::-~~:SADïQiNTE~!
CHARGEE DE LA SOLI DARITE,
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PREVENTION SANITAIRE

L~~LULE SUBVENTIONS

.

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
Contrôle de légalité No 2
Le [

07 NOV. 2016

j

J

1

.,

CONVENTION

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représentée par le Président du Conseil Exécutif
Et
L'ASSOCIATION « CE CEDILLE»
\

1
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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 çles aides octroyées par les personnes
publiques,
./ Vu la loi n"2011-884 du :21 jt.,lillet 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 06 avril 2016 présentée par l'Association « Cé
Cédille»;
./ Vu /a .dé/ibération de l'Assemblée de Martinique n·........ du ....... portant attribution d'une
subvention d'un montant de dix mille euros {10.000,00 €} à l'Association « Cé Cédille».
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 la Collectivité de Martinique en exercice,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération de
l'assemblée de Martinique n"15-0003 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« CE CEDILLE»
Domiciliée 26, rue Hypolite Morestin- AKR- 97218 BASSE POINTE
Représentée par Madame
d'administration de l'association,
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'ass-o ciation« Cé Cédille» est régie par la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet:
• La mise en place de sessions de formations initiales ou continues, diplômantes ou non,
individuelles ou collectives à destination des salariés ou non-salariés;
• La création d'un centre de formation d'apprentis;
• La production d'opérations visant l'insertion des publics en difficulté;
• La mise en place d'actions d'accompagnement et de soutien sco laire;
• L' organisation d'activités et de structures d'accueil, d'animation, de divertissement et de
loisirs au profit d'enfants, de jeunes et d' adultes ;
• L'initiation et l'animation d'évènements à caractère culturel et sportif;
• La publication d'un journal.
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 « Cé
Cédille », dans le cadre de la création d' un Point d'Accueil d'Écoute Jeunes du Nord Atlantique
(PAEJNA.

Article 2: Coût de l'opération
Le budget de l'opération s'élève à 66.350,00 €.
Article 3 : Obligations des parties
1/ Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM} :
La Collectivité Territoriale de la Martinique a décidé d'allouer à l'Association « Cé Cédille », une
subvention d'un montant de Dix-Mille Euros (10.000,00 €), au titre de l'exercice 2016, dans le cadre
de la création d'un Point d'Accueil d'Écoute Jeunes du Nord Atlantique (PAEJNA).
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.

3
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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+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'obj et de l'a ide, 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 contrô le et l'évaluation, par la Collectivité Territoriale de Martinique et so us toute forme
qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assu rance nécessa ires pour garantir sa responsabi lité civile, la
Collectivité Territoriale de Martiniqu e ne pouvant être mise en cause en cas de défaut;
-Accepte r 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 et prend effet à la date de
sa notification au partenaire.
4
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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 était 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 dé 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- 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 pnnc1pes 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 et:~semble, dans la
mesure des capacités de chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la
Collectivité Territoriale de Martinique, qui ne saurait, dans le cadre de l'exécution de la présente, la
voir recherchée par le partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la
Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 7- CONTRÔLE DE l'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS

5
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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 emp loie plus de 50 sa lariés.
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 êt re
établies.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseign ements 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 8- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PARTENAIRE

Le partenaire prend acte de ce que l' utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif
que celui de servir l'intérêt généra l de la Collectivité Territoriale de Martinique au travers de so n
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 pa r le biais d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Au t erme du délai f ixé par la Collectivité
\

Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la
subve ntion .
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappe lées 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 lett re recommandée avec accusé de
réception avant que le rev.ersement fasse l'objet de l'émission d'un tit re exécutoire de recettes,
transmis au comptable chargé de le recouvrer par tous moyens.
6
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ARTICLE 9- 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 10- 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 responsa bilité 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 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 dro i': oour
chacune d'e lles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra · être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de la Ma rtinique, 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

7

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité
Territoriale de Martinique
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RÉP UBLIQU E FRANÇAISE
LIBERT~- EG ALIT~- FRATERNIT~

Collectivité
Territoriale v
de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: ·....

8 NOV. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-307-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION POUR LA PRÉPARATION ET
LA PROMOTION DES ARTISTES HANDICAPÉS DE LA MARTINIQUE (APPAHM) À TITRE DE
PARTICIPATION À L'INAUGURATION DE LEURS NOUVEAUX LOCAUX
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Cla ude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHE RI NE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et M essieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoi r à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M . Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Dan iel ROBIN (pouvoi r à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L 4341-1 et L4431-1 à
L 4435-1;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guya ne et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 2000-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'a rti cle 10 de la loi no 2000-6321 du 12
avril 2000 rel atif à la transparence finan cière des aides octroyées par les perso nnes publiques;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection d e
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif 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 sa nté et des solida rités;
~OLLECTIVITÉ 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 : Est attribuée à l'association pour la préparation et la promotion des artistes handicapés de la
Martinique (APPAHM), une subvention de fonctionnement d'un montant de cinq mille euros (5 000,00 €), à
titre de participation à l'inauguration de ses nouveaux locaux.
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 signer la
convention telle annexée, 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 qu'il sera procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans 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 04 et OS octobre 2016.

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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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 16-307-1
REPU BLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE- FRATERNITE

Collectivité
Territoriale
de Martinique
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1

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES

1

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
CHARGEE DE LA SOLIDARITE,
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PREVENTION SANITAIRE

1

CELLULE SUBVENTIONS

1

l

.i

Fort-de -France, le

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
Contrôle de légalité N° 2
La

l

07 NOV. 2016

1

1

i

CONVENTION

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Représentée par son Président
Et
L'ASSOCIATION POUR LA PREPARATION ET LA
PROMOTION DES ARTISTES HANDICAPES DE LA
MARTINIQUE (APPAHM)
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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 financières 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 Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif de
Martinique;
./ Vu la demande de subvention en date du 05 juillet 2016 présentée par l'Association
APPAHM;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°........ du ....... portant attribution d'une
subvention d'un montant de 5.000,00 € à l'Association Pour la Préparation et la Promotion
des Artistes Handicapés de la Martinique.
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 la Collectivité de Martinique en exercice,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération de
l'assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston Deferre- 97201 FORT DE FRANCE
Dénommé ci-a près la « Collectivité Territoriale de Martinique »
ET
L'ASSOCIATION POUR LA PREPARATION ET LA PROMOTION DES ARTISTES HANDICAPES DE LA
MARTINIQUE

Domiciliée résidence du square- Bâtiment Amarante- 97232 Le LAMENTIN
Représentée par Monsieur
d'administration de l'association,
Dénommée ci-après le « partenaire ».

2

son président, dûment habilité (e) par le conseil
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Il a été convenu et décidé ce qui suit :
PREAMBULE:
L'association « APPAHM » créée le 11 janvier 1997, est régie par la loi du 1er juillet 1901 et a pour
objet:
•

L'accueil des personnes qui souffre nt d'handicap moteur et visuel;

•

Leurs apporter une vie sociale et professionnelle équilibrée;

•

Mettre en pl ace un programme ancré sur les activités culturelles et artistiques (arts, musique,
théâtre, animation, sonorisation, artisanat, socio-cu lturelle, spectac les, etc .... ).

ARTICLE 1ER: OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention qui régit les rappo rts 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 la
Préparation et la Promotion des Artistes Handicapés de la Martinique, à t itre de participation à
l'inauguration de ses nouveaux locaux.

ARTICLE 2 :COUT DE LA PRISE EN CHARGE DU PUBLIC CONCERNE
Le budget de l'opération s'élève à 26 783.23 €

ARTICLE 3 :OBLIGATIONS DES PARTIES

1/ Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) :
La Collectivité Territoriale de la Martinique a décidé d'allouer à l'Associatio n Pour la Prépa ration et la
Promotion des Artistes Handicapés de la Martinique, une subvention d'un montant de 5.000,00 €, au
titre de l'exercice 2016.
La Collectivité Territori ale de Martinique s'oblige à attribuer la subventio n, dans les conditions
prévues par la présente convention .
L'aide de la Co llectivité 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 part enaire
selon les procédures comptables en vigueur.

2/ Obligations du partenaire :
En contrepartie du versement de la subvention, le partena ire s'engage à :
- Se confo rm er au form alisme et au processus de demande d'aides de la Collectivité Territorial e de
Martinique;
3
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- Ëtre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1;
- Utiliser la contribution uniquement pour la réalisation des opérations visées et ne pas reverser tout
ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œuvres, sans autorisation formelle de
la 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'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;
- 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 nécessaires pour garantir sa respon sabilité 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 : DUREE DE LA CONVENTION- RESILIATION :

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée 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 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 Î'une ou l'autre des parties,

à l'expiration d'un-déïai

d'un (1)

mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.

4
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En outre, si l'activité réelle du partenaire était significativement inférieure aux prévisions présentées
dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la Collectivité
Territoriale 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 se ra restituée à la Collectivité Territoriale
de Martinique qui émettra un titre de recettes à l'encontre du partenaire.

ARTICLE 6- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS:
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la Collectivité
Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture de leur exercice comptable :
-son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiées par le Président du partenaire ou
le commissaire aux comptes,
- le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire à cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d'activité définitif d e l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande de la
Collectivité Territoriale 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 difficu lté
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 so n objet sera reversée de plein droit à la
Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire la demande.

ARTICLE 7- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a} Prescriptions légales

L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé non
commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par un
commissaire aux comptes si deux des 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 €,
5
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- la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'a rticle 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'a ides directes et/ou
indirectes de personnes publiques, et qu'un bilan, un compte de résultat et une annexe devront être
établies.
Su r demande de la Co llectivité Territoria le de Martinique, tous les renseignements complémentaire s
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
Territori ale de M arti niq ue 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 8- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l' util isation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif
qu e celui de servir l'intérêt généra l de la Collectivité Territoriale de Martinique au travers de son
action . À cet effet, la Collectivité Territorial e 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 prése nte convention, la Col lectivité
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 aya nt 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'obj et de l'émission d'un titre exécutoire de recettes,
transmis au comptabl e chargé de recouvrer par tous moyens.

ARTICLE 9- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d'une subvention est t enu de mentionner la participation financière de la Coll ectivité
Territoriale de Màrtinique: Il fait figurer le logô-type sur tous les doëume nts -d'information- relatifs à
l'objet de la subvention de la Collectivité Territoriale de Martinique précédé de la mention « avec le
co ncours financier de ». ·
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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 10- 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 re sponsabilité 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 11- LITIGES
En cas de divergence résultant de l'application de la prése nte convention, une t ent ative 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 j uridictions. Le tribunal
administratif de la Martinique, en ce

cas, sera le tribunal compétent.

Les annexes jointes font partie intégrante de la prése nte conve ntion et constituent donc au même
titre, des documents contractuels.

Fait à Fort-de-France, en 4 exemplaires, le

Le Partenaire

Le Président du Conseil exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

7
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ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-311-1

PORTANT AUTORISATION DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL
EXÉCUTIF DE MARTINIQUE POUR PROCÉDER AUX OPÉRATIONS DE RÉAMÉNAGEMENT DE
L'ENSEMBLE DE LA DETTE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nad ine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M . Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.7211-1 à 7331-3 ;
Vu le code des relations entre le public et d'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu le code de l' action sociale et des familles ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée re lat ive aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif 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;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique décide de procéder aux opérations de réaménagement du stock de
l'ensemble de la dette de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2: Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ou Monsieur
Daniel MARIE-SAINTE, conseiller exécutif, est autorisé à négocier avec les établissements prêteurs et à
signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative aux opérateurs de renégociatio n de la dette
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 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 a été procédé
à sa publication ou son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité
Territoriale de Martinique.

Ainsi délibéré et adopté par I'As:/
publique des 4 et 5 octobre

201f

blée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLEE DE MARTINIQtf)EHAGE LE: 2 0 OCT. 2016
DÉLIBÉRATION No 16-312-1
RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE
PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FDPTP)- RÔLE 2016
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, l'Assemblée de Martinique, réguliè 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 Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane SAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 1648 A nouveau ;
Vu l'article 2298 du code civil;
Vu la loi 96-134 du 12 avril1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financière;
Vu la loi de finances pour 2010;
Vu le décret n•86-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle;
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;
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Vu le courrier du 13 avril 2016 du Préfet de la région Martinique notifiant à la collectivité le produit du
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle à répartir d'un montant de 1 318 578 €;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique;
Vu l'avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fisca lité le 27 septembre 2016;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :

ARTICLE 1: Sont éligibles à la répartition du rôle 2016 du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP) les communes défavorisées qui disposent d'une population inférieure à 5 000
habitants et d'un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des potentiels f iscaux des communes
de Martinique à laquelle un taux de 30% est appliqué. Ainsi, les communes considérées comme
défavorisées sont celles disposant d'un potentiel fiscal par habitant inférieur à quatre cent vingt-sept euros
quatre-vingt-sept centimes (427,87 €).
ARTICLE 2 : Sont éligibles à la répartition du rôle 2016 du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP) les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) défavorisés qui
disposent d'un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des potentiels fiscaux des EPCI de
Martinique à laquelle un taux de 30% est appliqué. Ainsi, les EPCI considérés comme défavorisés sont ceux
disposant d'un potentiel fiscal par habitant inférieur à cent soixante-treize euros vingt-sept centimes
(173,27 €).

ARTICLE 3: 50% du fonds sont répartis entre les communes et les EPCI défavorisés au prorata de l'inverse
du potentiel fiscal. Le solde est réparti entre les communes et les EPCI défavorisés au prorata de leurs
dépenses de fonctionnement par habitant.

ARTICLE 4: La liste des bénéficiaires du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
(FDPTP), au titre du rôle 2016 est la suivante :
Ajoupa Bouillon
Anses d'Arlet
Basse-Pointe
Carbet
Case-Pilote
Fonds Saint-Denis
Grand Rivière
Macouba
Marigot
Morne-Vert
Prêcheur
Saint-Pierre
Communauté d'Agglomération de l'Espace sud de la Martinique (CAESM)
Communauté du Pays Nord Martinique (CAP NORD).

ARTICLE 5: La dotation d'un montant de un million trois cent dix-huit mille cinq cent soixante-dix-huit
euros (1 318 578 €) est répartie comme suit.
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TOTAL RÉPARTITION

Ajoupa Bouillon
Anses d'Arlet
Basse Pointe
Carbet
Case Pilote
Fonds Saint-Denis
Grand-Rivière
Macouba
Marigot
Morne vert
Prêcheur
Saint-Pierre
CAPNM
CAESM

TOTAL

87 243,87
74 990,90
87 346,40
77 956,78
82 026,11
105 041,15
122 792,13
108 443,28
87 066,49
99 842,14
99 978,90
82 107,62
94 008,24
109 733,98
1318 578,00

ARTICLE 6: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique, est chargé de l'exécution de la présente 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'un e publication dans le recueil des actes admi nistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique .
ARTICLE 8 : 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
Territoriale de Martinique.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:
3 OCT. 2016

1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-313-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA SAS COMIASYNERGIE MQ0002857 «MODERNISATION DE L'UNITÉ DE PRODUCTION ET
CRÉATION D'UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION ET DE DÉVELOPPEMENT
D'UNE NOUVELLE GAMME DE PRODUITS: PLATS CUISINÉS»
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M . David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
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 social 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) 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) no1080/2006 du 5 juillet
2006;
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Vu la décision no C(2014) 10168 finale du 18 décembre 2014 de la commission européenne relative à
l'approbation du programme opérationnel FEDER-FSE Martinique Conseil Régional 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l' administration 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 articles 3;
Vu l'article 78 de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d' actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles
39 et suivants;
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 régime cadre exempté de notification SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 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 no16-122-1 du 26 mai 2016 portant adoption du budget
primitif de la Collectivité de la Martinique pour l'exercice 2016,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 donnant mandat au
Président du Conseil Exécutif de Martinique pour attribuer, par arrêtés délibérés pris en Conseil Exécutif,
les aides relevant des fonds européens et celles intervenant en cofinancement de ces dossiers pour
lesquelles le coût total des projets relevant du FEDER est inférieur à huit cent mille euros (800 000 €);
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 demande de l'entreprise SAS COMIA du 25 septembre 2015;
Vu l' avis de l'instance technique partenariale du 30 août 2016;
Vu l'avis du Conseil Exécutif du 08 septembre 2015;
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 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de six cent soixante-dix-neuf mille six cent
cinquante-deux euros (679 652 €), soit 39% de l'assiette éligible (1 735 894,00 €) est attribuée la SAS
COMIA, pour l'opération« Synergie MQ0002857: Modernisation de l'unité de production et création d'une
nouvelle ligne de production et de développement d' une nouvelle gamme de produits : plats cuisinés».
Le coût total éligible de l'opération se monte à 1 735 894,00 €.
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé comme suit:
Pour la part territoriale, s'élevant à cent cinquante-six mille huit cent quarante-trois euros
(156 843,00 €) soit 9% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906/632/20422 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention .
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Pour la part FEDER, s' élevant à cinq cent vingt-deux mille huit cent neuf euros (522 809 €) soit 30% du
coût total prévisionnel éligible, au chapitre 900-5/052/20422 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versé selon les modalités établies par convention .
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
20% en crédit de paiement 2016
80% en crédit paiement 2017 .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' 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
Territoriale de Martinique.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse~blée de Martin ique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 4 et 5 octobre 2016(
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTt- EGAliTt - FRATERNITt

Collectivité
T erritoriale
de Martinique ,v

PAIP!CTUAI Dl LA RIGION MARnNIQUE
Contr61t de 16gallt• N° a

t.e

1. 3 OCT. 2016

Collectivité Territoriale de Martini~ue
AFFICHAGELE:

11 3 OC\' 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-314-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
SAS MARTINIQUE AVICULTURE- OSIRIS RMAR040116DA0970218
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia· liMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PIN\IItrE~IVlaryse Pc-ANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia- TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M . Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN) .
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 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 décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
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Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement {UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu le décret 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d' éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 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 le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles l 7211-1 à l 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article l 7224-14;
Vu le code des relations entre le public et l' administration notamment ses articles l200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment en son article 78;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants ;
Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d' application;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FE DER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu 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 la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du-18-déGembre 2015-procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
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 PO FEADER ;
Vu la demande de l'entreprise SAS MARTINIQUE AVICULTURE en date du 16 février 2016;
Vu l'avis de l'instance technique partenarial en date du 30 août 2016;
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;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique ;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER s'élevant à cent cinquante-huit mille quatre-vingt-quinze euros et
quarante-deux centimes {158 095,42 €), soit 36,69% du coût total prévisionnel éligible est attribuée à la SAS
MARTINIQUE AVICULTURE - OSIRIS RMAR040116DA0970218.
Le coût total éligible de l'opération se monte à 430 864,85 € .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de développement rural de la Martinique 2014-2020.

ARTICLE 2: L' aide correspondante est versée selon les modalités précisées par convention .
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ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, pa.r voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer 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 qu'il a été procédé

à sa publication ou son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité
Territoriale de Martinique.

Ainsi délibéré et adopté par l'Aste blée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 4 et 5 octobre 2016._

1

t '
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Collectivité
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de Martinique
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

'18 OC1. 2016 ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-314-2
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE
A L'EARLLOMBE- OSIRIS RMAR040116DA0970001

L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoi r à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

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 régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de coh ésion, 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 Co nseil ;
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 décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développem ent
rural pour la périod e 2014-2020;
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Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règl ement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu le décret 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 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 le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territo riale et d'affirmation
des métropoles notamment en son article 78 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d'application ;
Vu la délibération du Conseil Régional 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 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 la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 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 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 PO FEADER;
Vu la demande de l'entreprise EARL LOMBE en date du 16 février 2016;
Vu l'avis de l'instance technique partenarial en date du 30 août 2016 ;
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, fisca lité, fonds européens et
questions européennes, tourisme;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER s'élevant à cent dix-sept mille huit cent cinq euros et quatre-vingtcinq ce ntimes (117 805,85 €), soit 63,75% du coût total prévisionnel éligible est attribuée à l'EARL LOMBEOSIRIS RMAR040116DA0970001.
Le coût total éligible de l'opération se monte à 184 793,49 €.
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de développement rural de la Martinique 2014-2020.
ARTICLE 2: L'aide correspondante est versée selon les modalités précisées par convention.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d'application relative à la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer 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 qu' il a été procédé
à sa publication ou son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité
Territoriale de Martinique.

Ainsi délibéré et adopté par l' As~~blée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 4 et 5 octobre 201~

Le Président de l' Asst:rnblé
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Collectivité
Territoriale
de Martinique /

PRIPICTURI 01 LA RIGION MARTINIQUE
Contr61t dt iiQalltt w2
Le

1. 3 OCT.

LI BERT~- EGALIT~ - FRATERNIT~

2016
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

13 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-315-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT AU SOIS 972- SYNERGIE
MQ0002496 «ACQUISITION D'UN NOUVEAU SYSTÈME D'INFORMATION DÉMATÉRIALISÉ ET
INTERCONNECTÉ PERMETTANT LE TRAITEMENT DE L'ALERTE DANS SON ENSEMBLE»
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
- - -Raphdëi-MARTINE-;-Yan MONPtAISIR-;-Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, MariUSNARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME}, Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO},
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE}, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY}, Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS}, CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE}, Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE},
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS}, Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA},
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA}, Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER},
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN}.
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°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;
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Vu la décision noC(2014) 10168 finale du 18 décembre 2014 de la Commission européenne relative à
l'approbation du Programme Opérationnel FEDER-FSE Martinique Conseil Régiona l 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu 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 art icles 39
et suivants;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'application;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 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°16-16-1 du 16 février 20 16 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs-cadre pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
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 PO
FEDER/FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande du SDIS 972 en date du 5 novembre 2015 ;
- - -Vu l~avis de-l~instanGe~teGhnique partenariale en date du 30 août~2016;
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 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée 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 cinq cent quatre-vingt neuf
mille huit cent trente-quatre euros vingt-sept centimes (1589 834,27 € €) soit 76,10% de l'assiette éligible
(2 089 138,25 €) est attribuée au Service départemental d'incendie et de secours de Martinique (SDIS 972)
-Synergie MQ0002496 pour l'opération« acquisition d'un nouveau système d'information dématérialisé et
interconnecté permettant le traitement de l'a lerte dans son ensemble ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à 2 089 138,25 €.
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.

ARTICLE 2: Le montant de l'aide publique est imputé comme suit:
- Pour la part territoriale, s'élevant à neuf cent cinquante-deux mille six cent quarante-sept euros et dix
centimes (952 647,10 €) soit 45,60 % du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906/632/20422 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention;
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-Pour la part FEDER, s'élevant à six cent trente-sept mille cent quatre-vingt-sept euros et dix-sept centimes
(637 187,17 €) soit 30,50% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 900-5/052/20422 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
- 20% en crédits de paiement 2016 ;
-80% en crédits de paiement 2017.

ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'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
Territoriale de Martinique.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE: ' 1 3

OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-316-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT AU R.S.M.A-M SYNERGIE
MQ0002553 «CONSTRUCTION DE BATIMENTS DESTINÉS À L'HÉBERGEMENT, LA GESTION ET
L'ENCADREMENT DE 400 STAGIAIRES DES 2~ME ET 3~ME COMPAGNIE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE R.S.M.A-M »
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M . David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M . Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
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•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;
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
- Octobre 2016 -

532

Vu la décision n°C{2014) 10168 finale du 18 décembre 2014 de la Commission européenne relative à
l'approbation du Programme Opérationnel FEDER-FSE Martinique Conseil Régional 2014-2020;
Vu le régime cadre exempté de notification SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'application ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et suivants;
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 de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 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°16-16-1 du 16 février 20 16 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs-cadre pris par le Conseil Général et le Conseil
Régional et définition de mesures d'application;
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 PO
FEDER/FSE, FEAMP et--FEA9ER:--:-,- - - - Vu la demande du Régiment du Service Militaire Adapté de Martinique (R.S.M.A-M) en date du 19 mars
2016;
Vu l'avis de l'instance technique partenariale en date du 30 août 2016;
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;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique d'un montant de deux millions deux cent seize mille cinq cent dix euros et
quatre-vingt-douze centimes (2 216 510,92 €), soit 28% du coût total prévisionnel éligible, est attribuée au
Régiment du Service Militaire Adapté de Martinique (R.S.M .A-M), pour l'opération« Synergie MQ0002553:
« construction de bâtiments destinés à l'hébergement, la gestion et l'encadrement de 400 stagiaires des
2ème et 3ème Compagnie de formation professionnelle de R.S.M .A-M ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à 7 889 731,02 € .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé comme suit :
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- Pour la part FEDER, s'élevant à deux millions deux cent seize mille cinq cent dix euros et quatre-vingtdouze centimes (2 216 510,92 €), soit 28% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 9005/052/204182
du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'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
Territoriale de Martinique.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

1 3 OCI. 20l6

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-317-1
PORTANT OCTOI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À MAN DELICE SYNERGIEMQ00044SS AU TITRE DE L'OPÉRATION« AMÉNAGEMENT D'UN LABORATOIRE AGROALIMENTAIRE ET ACQUISITION DE MATÉRIELS DE LIVRAISON VENTE»
L' An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christia ne BAURAS, Cla ude BELLUNE,
Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM- BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Dia ne MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M . Denis LOUIS- REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoi r à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

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;
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Vu le régime d'aide SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique ;
Vu le décret 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 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 le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R 7211-1 à D
72-104-16 et en particulier son article L 7224-14 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration 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 no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles notamment en son article 78 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d'application;
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 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 la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 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 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 PO FEADER;
Vu la demande de l'entreprise MAN DELICE en date du 15 mars 2016;
Vu l'avis de l'instance technique partenarial en date du 30 août 2016;
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 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée Martinique ;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de cinq cent quarante et un mille cinq cent
soixante-treize euros (541 573,00 €), soit 55% de assiette éligible de 984 678,00 €, est attribuée à
l'entreprise MAN DELICE , au titre de l' opération « no Synergie MQ0004455-aménagement d' un laboratoire
agro-alimentaire et acquisition de matériels de livraison vente ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à 984 678,00 €.
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
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ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée comme suit:
Pour la part territoriale, s'élevant à quarante-neuf mille deux cent trente-quatre euros (49 234,00 €)
soit 5% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906/ 632- 20421 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention.
Pour la part FEDER, s'élevant à quatre cent quatre-vingt-douze mille trois cent t rente-neuf euros
(492 339,00 €) soit 50% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 900-5/052 - 20421 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention.
La liquidation est programmée à titre indicatif comme suit :
50% en crédit de paiement 2016
50% en crédit de paiement 2017.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'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
Territoriale de Martinique.

Yan MQNPI..ÂlSI
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LI SE RTl- EGAlnl - fAATERNITl

3 0 NOV. 2016
Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE : ~

1 OH. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-318-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE A LA SOCIETE
D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG} A HAUTEUR DE 50 %
DE QUATRE EMPRUNTS D' UN MONTANT TOTAL DE 4 333 153,00 € DESTINE A LA
CONSTRUCTION EN VEFA DE 45 LOGEMENTS SOCIAUX DE TYPE LLS ET DE 16 LOGEMENTS
SOCIAUX DE TYPE LLTS AU LIEU-DIT « CLOS MANSARDE 1 » QUARTIER BOIS NEUF AU
ROBERT
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par fa loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assem blée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, M ichel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS,
Raphaël M ARTIN E, Yan M ONPLAISIR, Michelle M ONROSE, Diane MONTROSE, M arius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIM E, Pat ricia TELLE, M arieFrantz TINOT, M arie-Fra nce TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), M ichelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMAN UEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à M me Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROB IN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collect ivit és territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 733 1-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et su iva nts;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu la loi no2011-884 du_27 juillet 2011 mod ifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son art icle 3 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orga nisation territoriale de la République;
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Vu la loi no2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles
39 et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la demande formulée par la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe et tendant à
solliciter la garantie partielle de quatre emprunts d'un montant total de 4 333 153,00 €, pour la
construction en VEFA de 45 LLS et 16 LLTS au lieu-dit «Clos Mansarde 1 » quartier Bois neuf», ville du
Robert;
Vu le contrat de prêt W48994 en annexe signé entre la SEMAG et la Caisse des Dépôts et Consignations;
Vu Je 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 Je 27 septembre 2016;
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 Je remboursement de la
somme de deux millions cent soixante six mille cinq cent soixante seize euros et cinquante centimes
(2 166 576,50 €) représentant 50% de quatre emprunts d'un montant total de 4 333 153 ,00 € souscrits par
la SEMAG auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt no 48994, destiné à la construction en VEFA de 45 logements LLS et
de 16 logements LLTS, au lieu-dit « Clos Mansarde 1 » quartier Bois neuf, sur le territoire de la ville du
Robert.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : la garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci 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 tous les actes et
documents nécessaires à la mise en oeuvre 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 Je 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 qu'il sera procédé
à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'Etat dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Ainsi délibéré et adopté par l' As~eJ'blée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 4 et 5 octobre 2016/

.

t'
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°16-318-1
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PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
Contrôle do légalité N° 2
Le

3 0 NOV. 2016

C·)f. ï?...l. T DE ??.Èï

Entre

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE · no 000249691

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

~e~es .'-t
L__X)!.__
~_j
Caisse des dépôts et consignations

PARC D'ACTIVITES DE LA JAILLE
- BP 2495 - BAIE MAHAULT BATIIviENT 4 - 97086
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CONTRA ï DE PRÊT

Entre
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE, SIREN no:
342763968, sis(e) LOT GRAND CAMP LA ROCADE BP 3082 97139 LES ABYMES,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE
LA GUADELOUPE>> ou« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
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.», <da.CDC.>>-Ou «le Prêteur_>> __ _
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties »ou« la Partie »

..

1
'c:

~
PARC D'ACTIVITES DE LA JAILLE
• BP 2495 • BAIE MAHAULT BATIMENT 4 • 97086 ~~d~
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Clos Mansarde 1, Parc social public, Acquisition
en VEFA de 61 logements situés Bois neuf 97231 ROBERT.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de quatre millions
trois<ent-trente-trois mille cent<inquante-trois euros (4 333 153,00 euros) constitué de 4 Ugnes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l 'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
1

PLAI, d'un montant de huit-cent-quarante-trois mille quatorze euros {843 014,00 euros);

• PLAI foncier, d'un
(224 438,00 euros);
1

montant

de

deux<ent-vingt-quatre

mille

qualre<ent-trente-huit euros

PLUS, d'un montant de deux millions sept-cent-sept mille neuf-cent-quarante-quatre euros
(2 707 944,00 euros};

- -------- ---

• PLUS foncier, d'un montant de cinq<ent-cinquante-sept mille sept-cent-cinquante-sept euros
(557 757,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ugne 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 « Caractérist.i ques Financières de chaque Ligne du
Prêt 11, 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
où-taux a'intérêt iriitiar àuqûel s'âjôütem les frâls-;-êorrimlsslons
rMmifêre ti onsde _tôute-ï'1aturë-néë8S-saireis
à l'octroi du Prêt.

ou
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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 dela 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 avec ses annexes 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 » Ç:u Contrat est~ d_e_r_é.œption, _parJ e.Prêteur,_du.Conlfat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès 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 rempl!e(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 Ugne 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 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 Ugne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt >> désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la demière 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 sOreté accordée au Prêteur qullul permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

1
'c

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 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.
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L'« Index Livret A» désigne le laux 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 mal1986
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 facullé 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 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 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.lasomme_des_\!ocsem_ents_effe~~s poodan la Ph.ase de Mobilisatiofl
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec un~ 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
Ech6ances », et allant jusqu'à la dernière Dale d'Echéance.
La 4< 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
P.rêt. Son montant ne peut pas.excéder.celuLstipulé.àJ:Articte_<<.PJ.êt >>. _ __ .. - · ___
... . _ _.
Le« Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. !! est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration» (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. !! est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

Cafsse des dépôts et consignations

PARC D'ACTIVITES DE LA JAILLE
• BP 2495 - BAIE MAHAULT BATIMENT 4 • 97086
Tél: OS 90 21 18 68- Télécopie: 05 90 91 73 20

dr.antilles-guyane@caissedesdepots.fr

JARRY CEDEX -

6/21

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

546

www.groupecalssedesdepots.fr

~TABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision cl-dessous :
La « Double Révisablllté » (DR) signifie que, pour une Ugne 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 « Versement » désigne, pour une Ugne 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 ses annexes devront être retoumés dOment complétés, paraphés et signés au Prêteur.
Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, 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 14/07/20161e Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s):
_:Jg_ p_t_®u..ction_de_(ou _des)_acte(s).conforme(s)

habilitant le représentant-de-rlimprunteur- à intervenir- au

présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ugne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
-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 c< 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)
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu.

~
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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, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Ugnes du Prêts Indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du
Prêt », ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque ligne du Prêt.
Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, 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, d'autre part, le dernier Versement doit Impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ugne du Prêt.
- - - ---- ---- - En cas de retard dans le déroulement du chantier, 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.

----------------

Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement.
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 electronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.
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
catégorfës dë côrriptes -sur lesq(fels-ao1Vëht ir'llervëiiir les Vêrsèments. · ·
·
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PR~T

les caractérlstlques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

PLUS

PLUS fonder

5130946

5130945

Indemnité forfaitaire Indemnité forfaitaire
6 mols
6 mols

0%
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L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mols avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fln de Phase de Préfinancement et la date Initiale, de solliciter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
ci-ôessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mols indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modificaUon 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 modificaUon de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mols 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 Ugne 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 calc-ul-est-effettué-surl'hypothèse-d'un·unique-Versement, à la date de-signature du
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Gontrat-~ui

vaut;

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 coOt 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
préw 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
~gne_~~-~!!t.
__ _ ··- .
.•. . . .. .
__ __ .... ___ __ ----·-- . -·-- _
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ugne 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 TA.UX 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 i'Artlcle « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt 11 et actualisé comme Indiqué cio{jessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions cl-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 8ate d'Effet·du Contrat:·
-.. ·
·
PHASE D'AMORTISSEMENT
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 cf-après définies :
-Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la 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 ra Date d'Effet du Contrat.
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon ra formule : l'= R (1 +1)- 1
Le taux ainsi calculé correspond au laux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO 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.

j

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 ct-après.
Oû (1} dèslgne 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.
• Méthode de calcul selon un mode éouivalenl et une base « 30 /360

=

1 K

><

>> :

[(1 + t) "base de calcul" -1]

La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mols comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ugne du Prêt, les Intérêts seront exigibles selon les conditions cl-après.
Si ta Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financ ières de chaque Ligne du Prêt» et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par te Prêteur, le montant des Intérêts courus sur les
Versements effectués pendant celte phase. arrêtés à la Date de Début d~ la Phase d'Amortissement.
. -··-- -

Le capitàl dë lâ Ogne i3uPrêÇdonflês caractëristlques-fihanèièress1511qrréds~es· à- I'Articte- précité-;-est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ugne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt n. Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des Intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces Intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous !a forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des Intérêts de préfinancement fera l'objet
· ëë1aperèeptiond'uriëoomïilîSsWtftle-t~Wélfa~em'èl'lrdéfrfsles-co-rYditionSI)réw~sà-I'Article<r Com·mi~sions·».

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront détenninés selon les méthodes de calcul cl-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« CaractérisUquas Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Paraphes '----:
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT 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 Ugne 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 pale, 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.Ugn&-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 signée 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» eVou de la
modalité de règlement des Intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts n,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la letlre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristlques 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 tes accepter ;
-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 t'objet d'aucune procédure collective :
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires :
-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 pe~ne aëOéënéânce du terme dè remooursefment du Prêt; I'Em-prun1e-cws'i'm-gage·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, pàr 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 :
- souscrire et maintenir, le cas échéant. pendant toute ta 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
to"üs ·les IntervenanTs··à la- ëonsTructlon, garantlssanflès ouvrages
constfüëlion contretoüs
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants :

êiicoursë!e

-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR) :

~es01
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·informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement} le Prêteur :
• de toute transformation de son statut, ou de toute opération envisagée de fusion, absorption, scission,
apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
• de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modlficaUon à
Intervenir relative à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
• 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 ;
• 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
_l'l}ettant en évidence sa capacit~ à moyer) et loog 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
t'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 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, te Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
• 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 ;
• 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) lmmoblller(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 le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Cré<:lit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM} déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans ta limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières».

Pa!~~J
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Type de Garantie
Collectivités locales

!

COMMUNE DU ROBERT

50,00

Collectivités locales

j

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

50,00

'

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quot~art expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

- - ARTICLE17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINÂNCÎÈRES_ _ _

Tout remboursement anticipé devra être ae<:ompagné 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.
l e 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 >>.

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 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.

~_beh
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications n 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 remboursement anticipés volontaires définies ci-<iessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ugne 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 lieu à la perception, par
le Prêteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une Indemnité forfaitaire égale à un semestre d'Intérêt
sur les montants remboursés par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur 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.

--.l7~2"'REMBOURSÊMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du ·eontrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout Impayé à Date d'Echéance, ces damiers 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 J'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;
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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 cl-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 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 ;
- --- ae>tion- judlclalre- ou- administrative- tendant- à ..modifier_ ou_à _annuleL les_autotisatlo.os_adro.i.o.is1rativ.?s _
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance
de l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR Inférieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement ;
-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.
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 !!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, Sefa due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

,
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anUclpés 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 Gaisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements :
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Livret A, non versée à 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 ~ne r~nonciatio~ à u_n d[oit qu~lconqu~~L!. Pr_êteur 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 Ligne du Prêt)
peuvent être effectuées soit par courrier soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunteur dOment
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant
dOment habilité et transmise par courriel ou télécopie 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.

qaphes_j- .
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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.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

o9~ AJl;._P ~;.lb

Le,
Pour l'Emprunteur,

....

Civilité:~~

Nom/Prénom....... :

Qualité:~~·

Le,
Pour la Caisse des Dépôts,

11.

J /

Civilité :
Nom 1Prénom :
Qualité:

f

}). '.,tc. tv<. <fl-11.

'4.!> 1•'.{

DOment habillté(e) aux présentes

Cachet et Signature :
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Co llectivité
. Territoriale
·, _d.e Marti nique

REPUBLIQUE FRANCAISE
liBERTE- EGAliTE· FRATERNITE

PREFECTURE DE LA REGION 1.1ARl"INIQUE.
Contrôla do légalité W 2

Le

3 0 NOV. 2016

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

. La Collectivité Territoriale de M artinique, 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'Economie M ixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) représentée par
M.............................

dûment habilité à cet effet par délibération du conseil d'administration de la

SEMAG en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération no

-16 du

2016, par laquelle la CTM a décidé de garanti r vis-à-vis du

prêteur, Caisse des Dépôts et Consignations, 50% de quatre emprunts d'un montant total en capital
de 4 333 153,00 € plus les intérêts, remboursables en 40 et 50 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 45 LLS et 16 LLTS à Bois neuf, sur le territoire de la ville du Robert.

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 50%, pour le remboursement de quatre
emprunts qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de

QUATRE

MILLIONS

TROIS

CENT

TRENTE

TROIS

MILLE

CENT

CINQUANTE

TROIS

EUROS (4 333 153,00 €} d estiné au financement de la construction de 61 logements sociaux
(dont 45 LLS et 16 LLTS) au lieudit « Clos Mansarde 1 »quartier Bois neuf, sur le territoire de la ville
du Robert.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figureront dans le contrat de
prêt et qui seront conformes à la délibération de la CTM no

Ugne du prêt:

-16 du

2016 :

PlUS CONSTRUCTION .
(PRET LOCATIF A USAGE
SOCIAL)

PLUS FONCIER
(PRET LOCATIF A USAGE
SOCIAL)

PLAI CONSTRUCTION
(PRET LOCATIF AIDE
0'1 t>lTEGRATION)

PI.AI FONCIER
(PRET LOCATIF AIDE
D'INTEGRATION)

2 707 944,00 €

557 757,00 (

843014,00€

224 438,00€

24mois

24mois

24 mois

24 mois

40ans

50 ans

40ans

soa ns

Périodicité des échéances:

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annu elle

Index:

UvretA

UvretA

Uvret A

Livret A

Taux du Uvret A en
vigueur à la date d'effet
du contrat de prêt +
0,60%.

Taux du Uvret A en
vigueur à la date d'effet
du contrat de prêt +
0,60%.

Taux du Uvret A en
vigueur à la date
d'effet du contrat de
prêt- O,ZO %.

Taux du Livret A en
vigueur à la date d'effet
du contrat de prêt .
0,20%.

Profil d'amortissement:

Amortissement déduit
avec intérêts différés

Amortissement déduit
avec Intérêts différés

Amortissement
dêduit avec intérêts
différés

Amortissement déduit
avec Intérêts différés

Modaîï"té de révislôn :

<< Double · révlsabilité »
(DR)

« Double révisa bllité »
(DR)

«Double révisabllité
(DR)

0%

0%

Montant:

-

Durée de la
préfinancement:

-- --·

phase

---

Durée
de
-d'amortissement:

------ -

la

Taux
d'intérêt
annuel:

de

phase

actuariel

TauJ< de progressivité
échéances:

des

------ --

-

0%

- - ------- .

>>

«Double
{DR)

révisabllité »

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 mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
la CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra 'être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). la modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4 ·REMBOURSEMENT DES AVANCES
--- ---respaiements qùf aûront -été effêétu-éspa·r la CTM en-lieu et plaée -dë l'émprunteür,· aû.ront le
caractère d'avances remboursables. Ces avances devront être remboursées à la CTM prioritairement
par la rétrocession à la CTM des loyers perçus par l'emprunteur.

ARTICLE 5- SURETES
Le bénéficiaire s'engage, pendant toute la durée de remboursement, y compris le cas échéant celle
des avances consenties par le garant, à ne pas aliéner ni hypothéquer l'immeuble ou les biens faisant
l'objet du prêt sans l'accord préalable du garant.

ARTICLE 6- CONTROLES ET SUIVI

6.1. Conformément à l'article l. 1524-6 du code général des collectivités territoriales, la CTM pourra
être représentée par un délégué spécial, auprès de la SE MAG, désigné par l'Assemblée de
Martinique.
le représentant de la CTM pourra exercer, à toute époque, son contrôle sur les opérations de
l'emprunteur, qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles à la
connaissance de ses livres et pièces comptables.
L'emprunteur s'engage à faciliter le contrôle et le suivi opéré par le délégué spécial.
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6.2. 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 mère et du groupe,
Le rapport d'activités du groupe et de la société mère.
*

6.3. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 7- ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR- RESERVATION DE LOGEMENTS
Conformément à l'article R 441-5 du code de la construction et de l'habitation, la SEMAG réservera à
la CTM, en contrepartie de la présente garantie, un contingent réglementaire de logement égal à
10% des logements du programme, soit 2 logements.

ARTICLE 8- 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 6 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 9- DUREE
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 10- REGLEMENT DES LITIGES
En cas

ëiè

diffiCultés lléés à l'intërprétation 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.
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ARTICLE 11 - DISPOSITIONS DIVERSES
Tous les droits et f rais auxquels la présente convention pourrait donner lieu, sont à la charge de
l'emprunteu r.
La signature de la présente convention précédera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l' em prunteur,

,le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
Télépjone: 0596.59.63.00 -Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

566

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERH - EGALITË- FRATERNITË

Collectivité
Territoriale
de Martinique .J

PREFECTURE Di LA AIGlON MARTINIQUE
Contr61t de 16gant6 NO a
Le

18 OCl. 2016

Collectivité Territoriale de Martinique
MFltHAGE LE : 19 0cT . z016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-319-1
RÉPARTITION 2015 DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE CONSTATÉES EN 2014
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M . Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M . David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3 ; et R 233410, R2334611 et R2334-12;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 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 no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exé cutif de M artinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières;
Vu l' avis émis par la Commission Finances Programmation Budgétaire et Fiscalité le 27 septembre 2016;
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 : Est autorisée la répartition de la somme de deux cent douze mille sept cent quarante-sept
euros (212 747 €) représentant le produit des amendes de police constatées en 2014 entre les communes
suivantes : Ajou pa-Bouillon, Anses d'Arlet, Case-Pilote, Diamant, Lorrain, Morne-Rouge, Morne-Vert, SaintEsprit, Saint-Pierre, Trois-llets, Vaudin, conformément au tableau ci-dessous.
REPARTITION 2015 DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE CONSTATÉES EN 2014
Montant des travaux éligibles plafonnés à 500 00 €

COMMUNES de moins de
10 000 habitants
NATURE DES PROGRAMMES
COMMUNES
~LIGIBLES

COÛT H.T. {a)

Montant
retenu
plafonné à
500 000 €{b)

Coeff. de
Proportion·
nalité

POPULATION

totale

1829

ANSES D'ARLET

4455

CASE· PILOTE

4582

DIAMANT

6776

LORRAIN

7439

MORNE ROUGE

5217

MORNE VERT

1978

SAINT-ESPRIT

9758

SAINT-PIERRE

4498

TROIS·ILETS

VAU CLIN

Travaux de voiries communales
Travaux de voiries et équipem ents
électriques
Travaux aménagement voiries :
voie du Parc, M aniba, Derrière
enclos 1 Signalisation
Travaux de voiries : réseau de
voiries- réparation voiries Mare
Poirier 1 Signalisation
Travaux aménagement voiries 1
~clairage
Travaux d'aménagem ent urbain
2ème Tranche-Modernisation rue
Cleostrate
Pose d' une rampe de sécurité sur
voirie à Petite Rivière
Aménagem ent sécurisation de la
voirie / signalisation routière
éclairage public
Travaux d'am énagement voirie 1
Signalisation

Travaux de voiries- signalisation
8986
routière· travaux d'électrification
routière
Travaux de voiries et fournitur es :
9609
accotement- éclairagesignalisation
TOTAUX

D~PENSES
R~LIS~ES {d)

C = b /total b

d = (produit à
répartir) x {c)

(DGCL)

AJOU PA·
BOUILLON

R~PARTITION
EN
FONCTION
DU COUT DES

38657,16

38 657,16

0,0157

3 337,78

256425,56

256 425,56

0,1041

22140,60

678050,46

500000,00

0,2029

43 171,60

165 805,06

165 805,06

0,0673

14 316,14

320 462,07

320 462,07

0, 1301

27 669,72

179 607,56

179 607,56

0,0729

15 507,89

4569,88

4 569,88

0,0019

394,58

24 928,63

24 928,63

0,0101

2 152,42

274096,11

274096,11

0,1112

23 666,33

753 229,57

500000,00

0,2029

43171,60

199 417,43

199 417,43

0,0809

17 218,34

2 895 249,49

2 463 969,46

1,00

212 747,00

ARTICLE 2 : 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 3: 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'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: 1 3 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-320-1
PORTANT FIXATION DU TAUX DE LA TAXE SPÉCIALE DE CONSOMMATION APPLICABLE À
CERTAINS PRODUITS PÉTROLIERS
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
-----NORCA~Josiane PINV'IL:L:E~IV'Iaryse PtANTIN~tucienRANGON, SancJrineSAINT:-AIMr;-Patricia- TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames et Messieurs, Lucien Thom as ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane SAURAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 4111-1 à 4341-1 et L4431-1 à
L4435-1, L. 7222-23, L 7222-25, L 7223-5, L 7211-1 à L 7331-3,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quater instituant dans les DOM une taxe spéciale de
consommation sur les produits pétroliers dont il fait mention ;
Vu le code des douanes, notamment son article 267 relatif aux modalités de déclaration, de recouvrement,
de contrôle et de constatation en matière de taxe spéciale de consommation ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment so n article 3;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique n"96-848 18 du 18 décembre 1996 et n•97-629 du 27
octobre 1997 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Les taux de la taxe sur la consommation (TSC) institués à l'article 266 quater du code des
douanes sont fixés comme suit, à compter de la date à laquelle la présente délibération est rendue
exécutoire :
- Essence et supercarburants: 47,613 euros par hectolitre, pour un volume mesuré à la température
de 1s·c;
-Gazoles : 22,120 euros par hectolitre, pour un volume mesuré à la température de 1s•c.

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer toutes les actes
et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à sa publication ou son affichage, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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1.3 OCT. 2016 ]
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

1 3 OCT. 2016

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 16-321-1
PORTANT MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
DU COLLÈGE EDA PIERRE DU MORNE-ROUGE
L'An deux mille seize, et le cinq octobre, 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 et Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, MarieFrantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames et Messieurs, Lucien Thomas ADENET
(pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO),
Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Josiane PINVILLE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Christiane EMMANUEL
(pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Eugène LARCHER (pouvoir à Mme Christiane BAU RAS), CharlesAndré MENCE (pouvoir à Mme Lucie LEBRAVE), Karine MOUSSEAU (pouvoir à Mme Diane MONTROSE),
Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Justin PAMPHILE (pouvoir à M. David ZOBDA),
Nadine RENARD (pouvoir à Mme Stéphanie NORCA), Daniel ROBIN (pouvoir à M. Jean-Claude DUVERGER),
Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 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 n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 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 l'ordonnance no 2012 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptable applicables aux Collectivités Territiriales de Guyane et de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Vu la délibération du Conseil général no CP/705-14 en date du 18 septembre 2014 approuvant le plan de
financement relatif à la reconstruction du collège du Morne-Rouge;
Vu la délibération du Conseil général no CP/1025-14 en date du 8 décembre 2014 portant modification du
plan de financement relatif à la reconstruction du collège du Morne-Rouge;
Vu la convention no28.11.14-00735 du 11 décembre 2014 accordant une subvention État convention
spécifique de partenariat financier pour la reconstruction du collège du Morne-Rouge;
Vu la convention n°04.11.14-00693 du 31 décembre 2014 accordant une subvention État- FPRNM pour les
travaux de construction du collège du Morne-Rouge ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif 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 annulée la délibération noCP/1025-14 du Conseil général en date du 8 decembre 2014
portant approbation du plan de financement des travaux de reconstruction du collège Eda Pierre de
Morne-Rouge.
ARTICLE 2: Est approuvé le plan de financement relatif à la reconstruction du collège· Eda Pierre de MorneRouge- Phase travaux qui se présente comme suit :
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)
État- FPRNM
État- convention partenariat financier
Total

2 525 895,46 €
3 820 000,00 €
3 204 104,54 €
9 550 000,00 €

H.T.
H.T.
H.T.
H.T.

ARTICLE 3 : Les crédits correspondants sont inscrits en recettes au chapitre 13 et en dépenses au chapitre
23 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à la publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au repésentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Ainsi délibéré et adopté par I'As:/ blée de M r!inique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 4 et 5 octobre 2017

Le

1er

Vice-Pril

~"~~~
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République Française
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Contrôla de légalité N° 2

Collectivité
Territoriale
de Martinique

Le

l

1

13 OCT. 2016

ARRETE N°2016 PAM - 51 du

1 /!

hl

Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale de Mar tinique au sein du
Comité consultatif de la réserve naturelle nationale de la Caravelle

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et
suivants;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu la délibération n°15-0001 de l'Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération n°15-0003 de l'Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Conseil Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération n°16-24-76 du 16 février 2016 de l'Assemblée de Martinique donnant m andat au
Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations ;

ARRETE

Article 1 :Est désigné pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du Comité
consultatif de la réserve naturelle nationale de la Caravelle, le conseiller suivant:
- Monsieur Richard BARTHELERY.
Article 2 : Le Président du Conseil exécutif, le Président de l'Assemblée de Martinique, le Directeur
général des services, le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
/
administratif de la Collectivité Territoriale de Martiniquf
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République Française

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
Contrôle de légalité N° 2

Collectivité
Territoriale
de Martinique

Le [

ARRETEN°2016PAM-52du

t 3 OCT.

2016

1

1 2 OCT. 2016

Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du
Comité consultatif de la réserve naturelle nationale des îlets de Sainte-Anne
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et
suivants;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu la délibération n°15-0001 de l'Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération n°15-0003 de l'Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération n°16-24-76 du 16 février 2016 de l'Assemblée de Martinique donnant mandat au
Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations ;

ARRETE

Article 1 : Est désigné pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du
Comité consultatif de la réserve naturelle nationale des îlets de Sainte-Anne, le conseiller suivant:
- Monsieur Denis LOUIS-REGIS.
Article 2 : Le Président du Conseil exécutif, le Président de l'Assemblée de Martinique, le Directeur
général des services, le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratif de la Collectivité Territoriale de Martiniquf
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PREFECTURE D! LA REGION MARTINIQUE .
Contrôle de lllgallté N° 2

Collectivité
Territoriale
de Martinique

Lei
ARRETE N°2016 PAM- 53 du

t 3 OCT. 2016

1

1 2 OCT. 2016

Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du
Comité consultatif de suivi des Arrêtés de protection de biotope des îlets du François
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et
suivants;
Vu le code de l'environnement;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu la délibération n°15-0001 de l'Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération n°15-0003 de l'Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération n°16-24-76 du 16 février 2016 de l'Assemblée de Martinique donnant mandat au
Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations ;
-+

ARRETE
Article 1 : Est désignée pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du
Comité consultatif de suivi des Arrêtés de protection de biotope des îlets du François, la conseillère
suivante:
- Madame Karine MOUSSEAU.
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PREFECTURE OS LA REGION MARTINIQUE
Çontr61a da légalité N° 2

Collectivité
Territoriale
de Martinique

Le

r 13 OCT. 2016

ARRETE N°2016 PAM- 54 du , 1 2 OC\.

-1

2016

Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du
Comité consultatif de suivi des Arrêtés de protection de biotope des îlets du Robert

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L200-1 et
suivants;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu la délibération n°15-0001 de l'Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération n°15-0003 de l'Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Conseil Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération n°16-24-76 du 16 février 2016 de l'Assemblée de Martinique donnant mandat au
Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations ;

ARRETE
Article 1 :Est désigné pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du Comité
consultatif de suivi des Arrêtés de protection de biotope des îlets du François, le conseiller
suivant:
- Monsieur Belfort BIROTA.
Article 2 : Le Président du Conseil exécutif, le Président de l'Assemblée de Martinique, le Directeur
général des services, le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratif de la Collectivité Territoriale de Martiniquf
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE -.EGALITE- FRATERNITE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
CHARGEE DE LA SOLIDARITE, DE LA
COHESION SOCIALE ET DE LA PREVENTION
SANITAIRE

Fort-de-France, le

DIRECTION DE LA PREVENTION DE
L'EVALUATION MEDICO-SOCIALE
DIRECTION DE LA PREVENTION MEDICOSOCIALE
Aff. suivie par Mme MARCELIN
Puéricultrice : Mme EDWIGE
Tél. : 05 96 55 27 89

COHs!lt GÊNtRAL IARTtNKJJE

Réf.: DGAl/DPEMS/DPMS/ MM/AE/MBM/

COPifi CONFORME

ARRETE

Al 03 10. 16 - 2 1 6 1 ':

Prorogeant et modifiant l'arrêté no 469 du 13 mars 2012 qui autorise l'ouverture d'une
structure d'accueil de la petite enfance dénommée « C.LP.C. Jardins d'enfants», sise sur le
territoire de la ville de FORT DE FRANCE.

LE PRESIDENT DU CONSEil EXECUTIF
DE lA COllECTIVITE TERRITORIAL DE lA MARTINIQUE

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L2324-1; L.2324-2, L.2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-8-3, 11, R 123-43 ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L214-1;
VU le Code de l'Education notamment son article L.335-6;
VU le décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile;
VU le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de
moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique;

VU le décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants
·de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions réglementaires) ;
VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de
moins de six ans;

VU l'arrêté no89-0010 du 6 janvier 1989 de Monsieur le Président du Conseil Général de la Martinique;
B. P. 679- Avenue des Caraïbes 97264 Fort-de-France CEDEX- Tél. : 0596.55.26.00 - Télex 912 889 - Télécopie: 0596,73.59.32
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VU le procès-verbal établi suite à la visite de la commission communale de Sécurité, de la ville de Fort de
France, en date du 14 juin 2016;

VU l'avis favorable de Madame la directrice de la Prévention médico-sociale, Chef du Service de la
Protection et de la Promotion de la Santé de la Famille et de l'Enfance ;

ARRETE MODIFICATIF

A l'article 2 de l'arrêté no 469 en date du 13 mars 2012, il est ajouté le paragraphe suivant:

L'établissement fonctionne du lundi au vendredi de 6 h 30 à 18h00.
Article 3 est ainsi modifié : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de Mme
1
assistée de mesdames
éducatrice de jeunes enfants,
, auxiliaire de puériculture,
et
, titulaires d'un
C.A.P. petite enfance, de
, titulaire du B.E.P. carrières sanitaires et sociales et de
, agent de cuisine 1 ménage;
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être
inférieur à deux, dont au moins un professionnel ;
Article 5 est ainsi modifié : Le présent arrêté est délivré sans limitation de durée à compter du 1er août
2016;
Le reste de l'arrêté demeure sans changement.
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Prévention Sanitaire, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Collectivité Territoriale de la Martinique.
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MijNISTER!E DE lA JUSTICE
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DIRECTiON TERRiTORIAlE
DIE lA PROTECTION JliiDICIAIRE
ET DE lA JEUNESSE

LE PREFET DE lA REGION
MARTINIQUE

,D~REICT!ON GENERAlE
DES SERVICES

COPII.

CONfOAMfiESIDENT DUCONSEIL EXECUTIF
l DE lA MARTINIQUE
llîi.1.~

ARRÊTÉ
de l'arrêté

C 0 N J 0 1NT MODIFICATIF No

AR 0t10. 16 - 2 1 8 1 ·-;

no 2014.209-007 du 28 juillet 2014 portant fixation de la tarification

du Centre d'Actions Educatives et de Formation Professionnelle
11 LA CLAIRIERE" de DUCOS
"' pour l'année 2014 No FINESS : 97 020 318 S
STATUT ETABliSSEMENT: privé associatif

Le Préfet,

Le Président du Conseil Exécutit

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, ses articles L.7211-1 à L.7331-3 et en particulier son
article L7224-14;
Vu le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières ;
Vu l'ordonnance n"45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;
Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières etc
omptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'applications;
Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;
Vu la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance ;
Vu la loi n" 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance;
Vu le décret n°46-734 du 16 avril1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs
délinquants;
Vu le décret no75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection
judiciaire en faveur des jeunes majeurs;
Vu le décret n" 88-949 du 06 octobre 1988 portant habilitation des structures auxquelles l'autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs;
Vu le décret n.. 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et
des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ;

DPJJ- 14, rue Blénac- BP 1014-97200 FDF- Tél: 05 96 70 75 30 -Fax: 05 96 61 63 40
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Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des
établissements et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté no52-163/1/2 du 29/04/1952 habilitant Justice l'association;
Vu la convention passée avec l'établissement;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président;
Vu l'arrêté conjoint PREFET/PCG no2014-209-007 DU 28/7/2014 portant tarification 2014, du Centre
d'Actions Educatives et de Formation Professionnelle (CAEFP);
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
Sur proposition du Directeur Général des Services ;

ARRÊTENT
ARTICLE 1
L'article 3

de

l'arrêté

no

2014.209-0007

du

28 juillet

2014

est

modifié

comme

suit

:

Pour l'exercice 2014, la tarification des prestations du Centre d'Actions Educatives et de Formation
Professionnelle "LA CLAIRIERE" géré par l'Association Martiniquaise de Sauvegarde de l'Enfance est fixée
comme suit à compter du .1er Août 2014.
Prix de journée INTERNAT :

231,08€

Prix de journée SEMI-EXTERNAT:

88,74€

ARTICLE 2
Les autres articles de l'arrêté tarifaire no2014-209-007 du 28/7/2014 sus-visé sont inchangés.
ARTICLE3
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté (sous forme d'ampliation) sera notifié à l'établissement ou au service par la Collectivité
Territoriale de Martinique et publié aux recueils des actes administratifs de la Collectivité Territoriale et de
la Préfecture de la Martinique.
ARTICLE4
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Directeur
Général des Services, le Payeur Territorial,· le Directeur du Centre d'Actions Educatives et de Formation
Professionnelle "LA CLAIRIERE" de DUCOS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

2 9 SEP. 2016
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LE PRESIDENT DU CONSEil EXECUTIF

AR 11 10. 16 - 2 5 1 8 ~

ARRETE W ............................................................portant prolongation de l'agrément de Mme
demeurant au 4 km route du lamentin n" 103 espérance- 97200 Fort-de- France au
titre de l'accueil familial de personnes âgées ou handicapées adultes.
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier
son article·L n24-14;
Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre
onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes,
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre Ill-article 51,
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique, notamment son article 3;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembr.e2012 détermiRant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de 11Guyane et de Martinique et ses
décrets d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération n• 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la Collectivité
Territoriale de Martinique des dispositions cadres pris par le Conseil Général et le Conseil Régional et
définition de. mesures d'application
CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE 1 20 Avenue des Caraïbes BP 679 197200 Fort-de-France, Martinique
Téléphone OS 96 55 26 00 1 Fax: 0596 73 59 32 1Courriel: courrier@cg972.fr 1 Site Internet: www.cg972.fr
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Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu l'arrêté no 000611 du 15 mars 2012 portant agrément de Mme
',
l'accueil de deux (2) personnes âgées ou handicapées adultes,

pour

Vu l'arrêté no 00335 du 29 janvier 2014 portant prolongation de l'agrément de Mme
jusqu'au 30 septembre 2016 pour l'accueil de deux (2) personnes âgées ou handicapées
adultes,
VU la demande de prolongation formulée le 25 janvier 2016

Considérant l'âge de l'intéressée {67 ans),
Considérant la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,

ARRETE
ARTICLE 1er.- L'article 1er de l'arrêté no 000611 du 15 mars 2012 est modifié comme suit:
l'agrément de Mme
est prolongé jusqu'au 31 décembre 2018.
ARTICLE 2.- Les autres dispositions de l'arrêté sont inchangées.
ARTICLE 3.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directéür Général des Services, le Payeur de
la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territoriale de
. Martinique.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE 1 20 Avenue des Caraïbes BP 679 1 97200 Fort-de-France, Martinique
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ARRETE
!Pmrogeamt :et modifiamt Varrêté no 000961 en date du 19 janvier 2012 qui autorüse l'ouverture
d1 une sfî:nJJciture d'accueil de la [Jetite enfance, de type Jardin dgEnfants, dénommée <i liES
COCICII'\I!HllES de long Bc)ÜS» sise SLlr !Œ! territoire de la Ville du lAMENTIN.

lE PR!ESIDIENT DU CONSEil EXECUT~F
DE lA COllECTIVITIE TIER!R!ITORIAL DIE MARTINQUE

Vllle Code de ta Santé Pub~~que, notamment !es articles L. 2324-1 ; L. 2324-2 ; L 2324-4
VU le Code de ta construction et de l'habitation, notamment son article l. 111-8-3,11,

R 123-43
VU le code de l'Action Soda!e et des Familles, notamment son artide L. 214-1
Vllle Code de !'éducation notamment son article L. 335-6;
VU le Décret n" 92-785 du 6 août 1992 relatif

à la Protection Maternelle et Infantile;,

VU le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de molns de six ans et modifiant le Code· de la Santé Publique ;
Vll le décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique
{dispositions réglementaires).
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VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté n" 000961 du 19 janvier 2012 de Monsieur le Président du Conseil Général de
la Martirdque ;

VU la demande d'actualisation de ~'arrêté d'agrément;
VU le procès-verbal établi suite à ~a visite de la Commission de Sécurité, en date du
07 février 2012 ;

VIJJ l'avis favorable émis par Madame le Médecin Départemental de P.M.I., Chef du
Servke de Protection et de Promotion de la Santé, de la Famille et de l'Enfance;

ARRETE MODifiCATIF

-Ar1tkle 1 esi!: aknsi modifié :
Est prorogé l'ouverture d'une structure d'accueil de la. petite enfance type jardin d'enfants
dénomrr1é « lES COCCINELLES de Long Bois», situé à Long Bois- 97232 Le Lamentin.
l'amp~itude horaire est de 6h30

à 17h30 du lundi au vendredi.

Cet établissement est dirigé par Madame
éducatrice de jeunes enfants, bénéficiant
d'une dérogation du temps de travail en direction relative à la capacité d'accueil;
Aril:üde 2 esit air~sü modifié :
La capacité d'accueil de cet établissement bénéficiant d'une dérogation pour l'accueil d'enfants
de 18 mois à 2 ans, est fixée à trente-deux (32} enfants de 18 mois à 6 ans ;

· Arii:k!e 3 : l'établissement fonctionne sous la responsabilité de l'Association "Les Coccinelles de
;
Long Bois" représentée par sa prés~dente Madame
Aritüde 4 est ainsn modifié :
L'équipe d'encadrement est constituée de: Madame
éducatrice de jeunes enfants
présente à mi-temps, assistée de Mesdames
,
, ·
,
, titulaires d'un CAP
auxHiaires de puériculture, Mesdames
petite enfance et Madame
, titulaire d'un BEP carrières sanitaires et sociales.
Compte-tenu de la dérogation accordée pour !'accueil des enfants de 18 mois à 3 ans, l'effectif
du personne! placé auprès des enfants ne devra jamais compter moins d/un professionnel pour
dix {10) enfants ou fraction de dix {10) ;

585

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 '

586

)

Artkle 5I: La surveillance sanitaire du jardin d'enfants est assurée par Monsieur le Docteur
(généraliste à Fort-de-France);
Artkie 6 est ains~ modlifié :
Le présent arrêté est valable sans limitation de durée ;
Artkle 1 : Monsieur ~e Directeur Général des Services, est chargé, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de ~a Collectiv~té Territoriale de
Martin~que.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Fort-de-France,
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GENERALE ADJOINTE CHARGEE DE LA
SOLIDARITE, DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA
PREVENTION SANITAIRE
DIRECTION DE LA PREVENTION DE L'EVALUATION
MEDICO-SOCIALE

Affaire suivie par: Dr MARCELIN Maryse
Puéricultrice: Mme ETIENNE
Tél. : 0596 55 25 86

REF.:

ARRETE

Aut101risant l'ouverture oYune structure d'accueil de la petite enfance de type microcrèche dénommée « LIES IPETffTIES BUUIES», sise sur fe territoire de la ville de FORTDE-FRANCE.

LIE !PRESIDENT DU

CONSIE~l!EXECUTIF

DE LA COllECTIVITE TERlRITOifi!:IALIE DE MARTINIQUE

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 2324-1; L 2324-2, L. 2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L 111-8-3,11, R 12343;

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L 214-1
VU le Code de l'éducation notamment son article L. 335-6;
VU le Décret

no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile;

VU le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des

enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé. Publique;
VU le décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil

des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions
réglementaires);

Hôtel de la Collectivité Territoriale ole Martinique -BP CS 30137-97201 FORT DE FRA/liCE Cedex-Téléphone: 0596 59 63 00 -Télécopie:
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VU le décret

no
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2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des

enfants de moins de six ans;
VU le procès-verbal établi suite

à la visite de la Commission de Sécurité, en date du 04

octobre 2016 ;
VU l'avis favorable émis par Monsieur le Maire de la ville de FORT-DE-FRANCE;
VU le procès-verbal établi suite

à la visite de la Commission de Contrôle de Conformité des

étab~issements de la petite Enfance, en date du

30 septembre 2016;

VU l'avis favorable émis par Madame le Médecin Départemental de P.M.I., Chef du Service
de Protection et de Promotion cle la Santé, de la Famille et de l'Enfance;

SUP. proposition cie Monsieur le Directeur Général des Services.

ARRETE
Article~.

: Est autorisée l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance, de type

micro-crèche dénommée «LES PETITES BULlES», dont la Gestion est assurée par Madame
, et la Référente Technique par Madame

, titulaire du

diplôme d'Educatrice de Jeunes Enfants, bénéficiant d'une dérogation au titre de
l'expérience professionnelle.

Artide 2: Cette structure est sise au 37 boulevard Sainte-Catherine - 97200 FORT-DEFRANCE.
Téléphone : 0696 78 20 09 - Ouverte du lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h.

Artnde 3: La capacité d'accueil de cet établissement est f~xée à dix (10) enfants de 3 mois à 3
ans.

Artide 4 : L'établissement fonctionne· sous la responsabiHté de la société par Actions
Simplifié Unipersonnelle (S.A.S.U) "LES PETITES BULLES".

Artide 5: Le temps de travail pour la Référente Technique s'exercera conjointement avec le
temps

d'encadrement direct des enfants et ne peut excéder un demi (1/2) poste au

maximum.

Artide 6 :L'équipe d'encadrement se compose de Madame
diplôme d'Educatrice de Jeunes Enfants,
l'expérience professionnelle, de Mesdames
CAP Petite Enfance et de Madame

, titulaire du

bénéficiant d'une dérogation au titre de
,

, titulaires du

, titulaire du BEP Carrières Sanitaires et

Sociales.

.../...
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Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne
peut pas être inférieur à deux (2) dès lors qu'il accueil4 enfants ou plus.
Article 7: le présent arrêté est valable pour une durée indéterminée.
Article 8: Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique -BP CS 30137-97201 FORT DE FRANCE Cedex-Téléphone: 0596 59 63 00 -Télécopie :
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DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'EVALUATION
MEDICO-SOCIALE
DIRECTION DE LA PREVENTION MEDICO-SOCIALE
Affaire suivie par: Dr. MARCELIN
Puéricultrice: Mme ETIENNE
Tél: 0596 55 25 86
REF.: DGAl/DPMS/ EJ / SJEM /N"

---

A R R E T E AR 19 10. 16 - 2 8 4 9 -

Autorisant l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance de type multi accueil,
dénommée« LES MINI BULlES» sise sur le territoire de la Ville de Fort-de-France

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DE lA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINQUE

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 2324-1; L. 2324-2; L. 2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-8-3,11, R 123-43 ;
VU le code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L. 214-1;
VU le Code de l'éducation notamment son article L 335-6;
VU le Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la Protection Maternelle et Infantile;
VU le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique;

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 BP CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX 1 Martinique
Téléphone : 0596,59.63.00 1 Fax: 0596 72.68.10 1 courriel : courrier@ctm.mg 1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

VU le décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions
réglementaires) ;
VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Commission de Sécurité, en date du 04 octobre
2016;
VU l'avis favorable émis par Monsieur le Maire de la ville de Fort-de-France;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Commission de Contrôle de Conformité des
Etablissements de la Petite Enfance, en date du 30 septembre 2016 ;
VU l'avis favorable émis par Madame le Médecin Départemental de P,M,I, Chef du Service de
Protection et de Promotion de la Santé, de la Famille et de l'Enfance ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des services,

ARRETE

Article 1 : Est autorisée l'ouverture d'un.e structure d'accueil de la petite enfance, de type
crèche / halte-garderie dénommée « LES MINI BULLES», dont la Gestion est assurée par
Madame
et la Direction par Madame
, titulaire du
diplôme d'Educatrice de Jeunes Enfants, bénéficiant d'une dérogation au titre de l'expérience
professionnelle,
Article 2: Cette structure est sise au 39 boulevard Sainte-Catherine- 97200 FORT-DE-FRANCE Téléphone 0696 78,17,21- Ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 18 h,
Article 3: La capacité d'accueil de cet établissement est fixée à vingt (20) enfants de 18 mois à 5
ans,
Article 4 :L'établissement fonctionne sous la responsabilité de la Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle (S,A,S,U,) « Les Mini Bulles»,
Article 5 : La surveillance sanitaire de la. structure est assurée par Mesdames les Docteurs
,
et
, Médecins Généralistes au
Lamentin;
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Article 6 : Le temps de travail pour la Direction est limité

592

à un demi-poste (Y2) au maximum.

La Directrice de la structure ne peut intervenir en encadrement direct des enfants.
Article 7 : L'équipe d'encadrement se compose de Mesdames

titulaires du diplôme d'Auxiliaire de Puériculture et de Mesdames
, titulaires du CAP Petite Enfance.

,

,
,

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne doit
jamais être inférieur à deux (2}.
Article 8 : Le présent arrêté est valable pour une durée indéterminée.
Article 9: Monsieur le Directeur Général des Services, est chargé, de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territori.ale de
Martinique.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Colliectivité

T,erritoriale
de ~artin ique

Liberté- Egalité- Fraternité

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES
~ S.E.S.M.S.-

A R R Ê T É N°

Q 0 3 1,,

2 QBi~

Portant fixation de la tarification
de la Maison de Retraite Publique Autonome "lES MADREPORES 11
des ANSES D'ARlET
- pour l'année 2016 N" FINESS:

97 202304 8

STATUT ETABLISSEMENT:

Public autonome

Le Président du Consei/Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financïères;
Vu le Code de la Santé Publique ;
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 loi n• 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no78-6661 daté du 24/11/1978;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 30/12/2014 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
·application de l'article R314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions
du 04/11/2015 ;

budgétaires

de

l'établissement

pour

l'exercice

2016

transmises

par courrier

Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254842
du 11/10/2016;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de la
Maison de Retraite Publique Autonome "LES MADREPORES" des ANSES D'ARLET sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

1134 467,00€

RECEITES

1150 917,33€

ARTICLE Z
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants:
0,00€

- Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitato) pour un montant de :

16 450,33€

-Compte 119 (Déficit -Augmentation des charges d'exploitato) pour un montant de:

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de
Retraite Publique Autonome
à compter du 1er octobre 2016 :

"LES

MADREPORES"

des

ANSES

Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

D'ARLET

est

fixée

comme

suit

83,2.2€

ARTIClE 4

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

1150 917,33 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

95 909,ï8 €
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TITRE Il- DEPENDANCE
ARTICLE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite Publique Autonome "LES MADREPORES" des ANSES D'ARLET sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

277 711,00€

RECETTES

322 908,14€

ARTICLE 6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de
résultats suivante :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

45197,14€

ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite Publique Autonome "LES MADREPORES" des ANSES D'ARLET est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2 :

21,76€

Tarif GIR 3 et 4 :

13,76€

Tarif GIR 5 et 6 :

5,94€

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

227 221,10 €

- Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur

95 687,04€

(pris en charge par l'aide sociale) :

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
18 935,09 €

-Dotation mensualisée APA:
-Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale) :

7 973,92 €

TITRE Ill- PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTiCLE 9
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier- 60ans :

102,40€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 11
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 13
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice de la Maison de Retraite des ANSES
D'ARLET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Col [ectivité
Territoriale

Liberté- Egalité- Fraternité

de ~artinique

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES
~!;S.E.S.M.S.-

ARRÊTÉ

No

00 34 2 1

Portant fixation de la tarification
de la Maison de Retraite "EHPAD MOREL~-.-----·~~··~·~-"~
de Fort de France
- pour l'année 2016-

le
N" FI NESS:

970210779

STATUT ETABLISSEMENT:

Public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique ;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte
d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes et fixant la cqmposition et le fonctionnement de la commission régionale de
coordination médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no2010-192 daté du 08/09/2010;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du
09/11/2015 ;
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Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254817
du 20/10/2016 ;
Vu la réponse de l'établissement
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
~

HEBERGEMENT-

ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de
. la Maison de Retraite "EHPAD MOREL" de Fort de France sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

767136,00€

RECETTES

767136,00€

ARTICLE 2

Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :

0,00€
0,00€

-Compte 110 {Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :
-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de
Retraite "EHPAD MOREL" de Fort de France est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016:

69,39€

Prix de journée moyen (Hébergement Permanent} :

-DEPENDANCEARTICLE4

Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite "EHPAD MOREL" de Fort de France sont autorisées comme suit:
. MONTANT

DEPENSES

252 812,00€

RECETTES

252 812,00€

ARTICLE 5
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 6 sont calculés en prenant en compte les reprises des

résultats suivants :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation} pour un montant de :

0,00€

Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique ***Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10

-2-

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

599

ARTICLE 6

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite "EHPAD MOREL" de Fort de France est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016:
Tarif GIR 1 et 2 :

21,44€

Tarif GIR 3 et 4 :

13,63€

Tarif GIR 5 et 6 :

5,77€

-TARIFICATION APPLICABLE AUX MOINS DE 60 ANSARTIClE 7

A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé

à:
Tarif- 60 ans :

-DISPOSITIONS GENERALESARTICLE 8

Dans le cas où la tarification n'aura pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification (Hébergement et Dépendance) de l'établissement ou du service continueront d'être liquidées et
perçues dans les conditions applicables au 1er octobre 2016.
ARTICLE 9

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 10
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 11

3 1 Oti. 2016
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Col Œectivité

Liberté- Egalité- Fraternité

T·erritoriale
de -~artin ique

r

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

COHS!fl G~NàlAL MARTOOI:IIE
COPIIi CONFORME

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES
~

·r.rr.~>

S.E.S.M.S. -

ARRÊTÉ No
Portant fixation de la tarification
de la Maïson de Retraite "lES GURICIDIA<frr::::~-::,.,.~··-·--~.-~-·~·-··-~~·~~,
·du FRANCOIS
-pour l'année 2016-

N" FINES$:

97 020 298 29

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Famïlles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique ;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale
mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 9 mars 2012 relatif à l'accueil de jour assuré par les établissements et services sociaux et médicosocïaux relevant du 6·du 1de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Territorial d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no76-1762 daté du 10/04/1976;
Vu l'arrêté no 1221 d'habilitation à l'aide sociale daté du 13/11/1995;
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Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2002 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 30/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254784
du 20/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement
Sur proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT

ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
PERMANENT de la Maison de Retraite "LES GLIRICIDIAS" du FRANCOIS gérée par l'Association des Anciennes et
Anciens Elèves du Lycée de Bellevue sont autorisées comme suit:

HEBERGEMENT
PERMANENT

DEPENSES

2 627 087,00€

RECETIES

2 556 287,60€

ARTICLE 2

Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
70 799,40€

-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitat") pour un montant de :

0,00€

-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitato) pour un montant de :

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification de la prestation d'Hébergement Permanent de la Maison de
Retraite "LES GLIRICIDIAS" du FRANCOIS gérée par l'Association des Anciennes et Anciens Elèves du Lycée de
Bellevue est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen {Hébergement Permanent) :

81,81€
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ARTICLE 4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée de l'HEBERGEMENT PERMANENT dû

à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée HEBERGEMENT PERMANENT:

2 531 287,60 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

210 940,63€

ARTICLE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la prestation DEPENDANCE de la
Section HEBERGEMENT PERMANENT de la Maison de Retraite "LES GLIRICIDIAS" du FRANCOIS gérée par
l'Association des Anciennes et Anciens Elèves du Lycée de Bellevue sont autorisées comme suit :

DEPENDANCE
DEPENSES

550 021,00€

RECETIES

550 021,00€

ARTICLE 6
résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

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

0,00€

ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la Section Dépendance de la Maison de Retraite "LES
GLIRICIDIAS" du FRANCOIS gérée par I'Assocîation des Anciennes et Anciens Elèves du Lycée de Bellevue est fixée
comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2 :

26,64€

Tarif GIR 3 et 4 :

17,02€

Tarif GIR 5 et 6 :

7,20€

ARTICLE 8
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE de la Section
HEBERGEMENT PERMANENT dû à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est
égal à:
-Dotation globalisée A.P.A (HEBERGEMENT PERMANENT) :

354 358,75 €

-Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur (HEBERGEMENT
PERMANENT) (pris en charge par l'aide sociale} :

195 662,25 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
- Dotation mensualisée APA:

29 529,90 €

-Dotation mensualisée du T.M {pris en charge par l'aide sociale) :

16 305,19 €
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ARTICLE 9
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE {de la section

HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article
R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT PERMANENT), il est procédé à une régularisation des versements
lors du plus prochain paiement.

TITRE Il- PERSONNES AGEES DE- 60 ANS
ARTICLE 10
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :

Tarif journalier - 60ans :

95,91€

TITRE Ill - HEBERGEMENT TEMPORAIRE
ARTICLE 11
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
TEMPORAIRE de la Maison de Retraite "LES GLIRICIDIAS" du FRANCOIS gérée par l'Association des Anciennes et
Anciens Elèves du Lycée de Bellevue sont autorisées comme suit:

HEBERGEMENT

DEPENDANCE

DEPENSES

136 482,00€

40 945,00 €

RECETIES

136 482,00€

40 945,00 €

ARTICLE 12
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations HEBERGEMENT & DEPENDANCE de l'activité
D'HEBERGEMENT TEMPORAIRE de la Maison de Retraite "LES GLIRICIDIAS" du FRANCOIS gérée par l'Association
des Anciennes et Anciens Elèves du Lycée de Bellevue est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :

* Prix de journée moyen HEBERGEMENT TEMPORAIRE:
* Tarif Dépendance : GIR 1 et 2 :

20,87€

* Tarif Dépendance : GIR 3 et 4 :

13,26€

·*Tarif Dépendance : GIR 5 et 6 :

5,62€

69,60€
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TITRE IV- ACCUEIL DE JOUR
ARTICLE 13
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'activité ACCUEIL DE JOUR de la
Maison de Retraite "LES GLIRICIDIAS" du FRANCOIS gérée par l'Association des Anciennes et Anciens Elèves du
Lycée de Bellevue sont autorisées comme suit:

HEBERGEMENT

DEPENDANCE

DEPENSES

51282,00€

15 385,00€

RECETTES

51282,00€

15 385,00€

ARTICLE 14
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations HEBERGEMENT & DEPENDANCE de l'activité
ACCUEIL DE JOUR de la Maison de Retraite "LES GLIRICIDIAS" du FRANCOIS gérée par l'Association des
Anciennes et Anciens Elèves du Lycée de Bellevue est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
*Tarif Hébergement Accueil de Jour :

39,15€

* Tarif
* Tarif
* Tarif

Dépendance : GIR 1 et 2 :

12,02€

Dépendance : GIR 3 et 4 :

7,62€
2,05€

Dépendance : GIR 5 et 6 :

TiTRE V- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 15
Dans le cas où la tarification n'aura pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification (Hébergement et Dépendance) de l'établissement ou du service continueront d'être liquidées et
perçues dans les conditions applicables au 1er octobre 2016,
ARTICLE 16
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
ARTICLE 17
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification,

3 1 OCT. 2016
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ARRÊTÉ No

- pour l'année 2016 -

N" FINESS:

97 020 976 3

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

003423

le

-----~---

Le Président du Conseil Exécutit
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L7224-14;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique ;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles;
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no05-4158 daté du 26/12/2005;
Vu l'arrêté no 2984 d'habilitation à l'aide sociale daté du 28/12/2011;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013 ;
VU la demande de l'établissement sollïcitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 30/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254746
du 11/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement
Sur proposition du Directeur Général des Services

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT

ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
PERMANENT de la Résidence "Marie-Olga ANCET" de DUCOS gérée par la Fondation des Caisses d'Epargne pour
la Solidarité sont autorisées comme suit:
HEBERGEMENT
PERMANENT

DEPENSES

1466 688,00€

RECETIES

1 529 724,88€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants:
0,00€

-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitato) pour un montant de:

63 036,88€

-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploita!") pour un montant de:

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification de la prestation d'Hébergement Permanent de la Résidence
"Marie-Olga ANCET" de DUCOS gérée par la Fondation des Caisses d'Epargne pour la Solidarité est fixée comme
suit à compter du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent} :

77,96€
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ARTICLE 4
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la prestation DEPENDANCE de la
Section HEBERGEMENT PERMANENT de la Résidence "Marie-Olga ANCET" de DUCOS gérée par la Fondation des
Caisses d'Epargne pour la Solidarité sont autorisées comme suit:

DEPENDANCE
DEPENSES

393 931,00€

RECETTES

395 004,16€

ARTICLE 5
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 6 sont calculés en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

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

1 073,16€

ARTICLE 6
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la Section Dépendance de la Résidence "Mariie-Oiga ANCET"
de DUCOS gérée par la Fondation des Caisses d'Epargne pour la Solidarité est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2 :

22,99€

Tarif GIR 3 et 4 :

10,18€

Tarîf GIR 5 et 6 :

6,57€

TITRE Il- PERSONNES AGEES DE- 60 ANS
ARTICLE 7
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier- 60ans :

106,58€
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TITRE Ill- HEBERGEMENT TEMPORAIRE
ARTICLE 8

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
TEMPORAIRE de la Résidence "Marie-Olga ANCET" de DUCOS gérée par la Fondation des Caisses d'Epargne
pour la Solidarité sont autorisées comme suit:

HEBERGEMENT

DEPENDANCE

DEPENSES

103 622,00€

34 315,00 €

RECETIES

103 622,00€

34 315,00 €

ARTICLE 9

Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations HEBERGEMENT & DEPENDANCE de l'activité
D'HEBERGEMENT TEMPORAIRE de la Résidence "Marie-Olga ANCET" de DUCOS gérée par la Fondation des
Caisses d'Epargne pour la Solidarité est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :

* Prix de journée moyen HEBERGEMENT TEMPORAIRE:

77,91€

*Tarif Dépendance : GIR 1 et 2 :

26,41€

*Tarif Dépendance : GIR 3 et 4 :

16,63€

* Tarif

7,11€

Dépendance : GIR 5 et 6 :

TITRE IV- DISPOSITIONS GENERAlES
ARTICLE 10

Dans le cas où la tarification n'aura pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification (Hébergement et Dépendance) de l'établissement ou du service continueront d'être liquidées et
perçues dans les conditions applicables au 1er octobre 2016.
ARTICLE 11

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs die la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la Tarification

Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

3 1 OCT. 2016
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Le Président du Conseil Exécutif,

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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières ;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale
mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 9 mars 2012 relatif à l'accueil de jour assuré par les établissements et services sociaux et médicosociaux relevant du 6adu 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no09-02472 daté du 21/07/2009;
Vu l'arrêté no 3309 d'habilitation à l'aide sociale daté du 20/11/2013 ;
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'Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération N"16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 12/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254838
du 20/10/2016 ;
Vu la réponse de l'établissement

;

Sur proposition du Directeur Général des Servïces :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
PERMANENT de la Maison de Retraite "SAINTE-HILDEGARDE" du GROS-MORNE gérée par l'association "LES AILES
DE L'ESPOIR" sont autorisées comme suit:
HEBERGEMENT
PERMANENT
DEPENSES

766 953,00€

RECETTES

766 953,00€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats
suivants :
-Compte 11510 {Excédent- Réduction des charges d'exploitato) pour un montant de:

0,00€

-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitat") pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarifïcation de la prestation d'Hébergement Permanent de la Maison de
Retraite "SAINTE-HILDEGARDE" du GROS-MORNE gérée par l'association "LES AILES DE L'ESPOIR" est fixée
comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
73,67€

Prix de journée moyen (Hébergement Permanent):

ARTICLE4
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la prestation DEPENDANCE de la
Section HEBERGEMENT PERMANENT de la Maison de Retraite "SAINTE-HILDEGARDE" du GROS-MORNE gérée
par l'association "LES AILES DE L'ESPOIR" sont autorisées comme suit:

DEPENDANCE
DEPENSES

174 678,00€

RECETTES

174 678,00€
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ARTICLE 5
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 6 sont calculés en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

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

0,00€

ARTIClE 6
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la Section Dépendance de la Maison de Retraite "SAINTEHILDEGARDE" du GROS-MORNE gérée par l'association "LES AILES DE L'ESPOIR" est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :

Tarif GIR 1 et 2 :

20,86€

Tarif GIR 3 et 4:

13,22€

Tarif GIR 5 et 6 :

5,62€

TITRE Il- PERSONNES AGEES DE- 60 ANS
ARTICLE 7
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :

Tarif journalier - 60ans :

90,43€

TITRE Ill- ACCUEil DE JOUR
ARTICLE 8
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'activité ACCUEIL DE JOUR de la
Maison de Retraite "SAINTE-HILDEGARDE" du GROS-MORNE gérée par l'association "LES AILES DE L'ESPOIR" sont
autorisées comme suit :

HEBERGEMENT

DEPENDANCE

DEPENSES

50 727,60€

15 218,28€

RECETTES

50 727,60€

15 218,28€

ARTICLE 9
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations HEBERGEMENT & DEPENDANCE de l'activité
ACCUEIL DE JOUR de la Maison de Retraite "SAINTE-HILDEGARDE" du GROS-MORNE gérée par l'association "LES
AILES DE L'ESPOIR" est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :

* Tarif Hébergement

Accueil de Jour :

* Tarif Dépendance : GIR 1 et 2 :

* Tarif
* Tarif

40,84€
13,96€

Dépendance : GIR 3 et 4 :

8,87€

Dépendance : GIR 5 et 6 :

2,40€
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TITRE V- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10

Dans le cas où la tarification n'aura pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification (Hébergement et Dépendance) de l'établissement ou du service continueront d'être liquidées et
perçues dans les conditions applicables au 1er octobre 2016.
ARTICLE 11

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification

Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTIClE 13
Le Directeur Général des Services, le Payeur

Terri~orial,

la Directrice de la Maison de Retraite "SAINTEHILDEGARDE" du GROS-MORNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
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Le Président du Conseil Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières ;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission. régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-:10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services habilités
à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no78-2205 daté du 14 avril1978 ;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013 ; ·
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N"16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions
du 27/10/2015 ;

budgétaires

de

l'établissement

pour

l'exercice

2016

transmises

par

courrier

Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254778
du 26/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBER<:JEMENT de la
Maison de Retraite "Résidence Henri Bourgeois" du Lamentin gérée par l'Office des Missions d'Action Sociale et
de Santé sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

2 666 765,00€

RECETTES

2 678 223,10€

ARTIClE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
0,00€

-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitat") pour un montant de :

11458,10€

-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitat") pour un montant de :

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de
Retraite "Résidence Henri Bourgeois" du Lamentin gérée par l'Office des Missions d'Action Sociale et de Santé
est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016:
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

84,95€

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

2 433 223,10 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date,
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

202 768,59 €
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TITRE Il- DEPENDANCE
ARTICLE 5

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite "Résidence Henri Bourgeois" du Lamentin gérée par l'Office des Missions d'Action Sociale et
de Santé sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

487 914,00€

RECETIES

509 606,70€

ARTICLE 6

Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de
résultats suivante :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

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

21692,70€

ARTICLE 7

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite "Résidence Henri Bourgeois" du Lamentin gérée par l'Office des Missions d'Action Sociale et de Santé
est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 3 et 4:

21,39€
13,58€

Tarif GIR 5 et 6:

5,75€

Tarif GIR 1 et 2:

ARTICLE 8

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

342 033,74 €

- Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur

167 572,96 €

(pris en charge par l'aide sociale) :

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
-Dotation mensualisée APA:

28 502,81 €

-Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale} :

13 964,41 €

TITRE ill- PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE 9
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à:
Tarif journalier~ 60ans :

100,32€

Rue Gaston DEFERRE CS 301371 97201 Fort-de-France, Martinique ***Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 68 10

- 3-

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

616

TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 11
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 13
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur de la Maison de Retraite
Bourgeois" du Lamentin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

.Alfred ~/lt\R! E-J E/\N

3 1 OCt 2016
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Portant fixation de la tarification
de l'Unité de Soïns de longue Durée (site de Trinité) du C.H.U.
de Martinique
- pour l'année 2016No FINESS:

97 0211413

STATUT ETABLISSEMENT:

Public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique ;
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 loi n• 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret n• 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret n•2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services habilités

à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement daté du 02/01/1995 ;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 21/09/2004;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 24/11/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254775
du 24 octobre 2016;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de l'
Unité de Soins de Longue Durée (site de Trinité) du C.H.U. de Martinique sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

891 052,00€

RECETTES

828 725,76€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
62 326,24€

-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitat•) pour un montant de:

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitat") pour un montant de :

ARTICLE3

Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations de la Section Hébergement de l' Unité de Soins
de Longue Durée (site de Trinité} du C.H.U. de Martinique est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

82,32€

ARTICLE4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action

sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée HEBERGEMENT dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée :

828 725,76 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

69 060,48 €
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TITRE Il - DEPENDANCE
ARTICLE 5

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de J'
Unité de Soins de Longue Durée (site de Trinité) du C.H.U. de Martinique sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

286 792,50€

RECETTES

272 491,10€

ARTICLE 6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de
résultats suivante :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :
-Compte 119 {Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

ARTICLE 7

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de l' Unité de Soins de
Longue Durée (site de Trinité) du C.H.U. de Martinique est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2:

32,00€

Tarif GIR 3 et 4:

19,57€

Tarif GIR 5 et 6 :

6,95€

ARTICLE 8
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
-Dotation globalisée A.P.A:

192 863,70 €

- Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur

79 627,40 €

(pris en charge par l'aide sociale) :

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016

à:
16 071,98 €

-Dotation mensualisée APA:
-Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale} :

6 635,62 €

TITRE Ill- PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE 9
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier- 60ans :

113,16€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des famïlles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 11
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTIClE 12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTIClE 13
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitake

.Â~

de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Public annexé à un E.P.S.

•.

,.

·;1>

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services habilités

à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement daté du 01 février 1995;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 21/12/2004 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N"16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions
du 24/11/2015;

budgétaires

de

l'établissement

pour

l'exercice

2016

transmises

par

courrier

Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254835
du 24/10/2016 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de l'
Unité de Soins de Longue Durée (site du Lamentin) du C.H.U. de Martinique sont autorisées comme suit:

MONTANT
DEPENSES

600 237,00€

RECETTES

573 565,70€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
26 671,30€

-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitat') pour un montant de:

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitat') pour un montant de:

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations de la Section Hébergement de l' Unité de Soins
de Longue Durée (site du Lamentin) du C.H.U. de Martinique est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

70,85€

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

573 565,70 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mols ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

47 797,14 €
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TITRE Il - DEPENDANCE
ARTICLE 5

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de l'
Unité de Soins de Longue Durée (site du Lamentin) du C.H.U. de Martinique sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

228 772,00€

RECETIES

260 597,05€

ARTICLE 6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de
résultats suivante :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation} pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de:

31825,05€

ARTICLE7

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de l' Unité de Soins de
Longue Durée (site du Lamentin) du C.H.U. de Martinique est fixée comme suit à compter
du
1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2 :

36,33€

Tarif GIR 3 et 4 :

19,67€

Tarif GIR 5 et 6 :

8,16€

ARTICLES
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE dû à l'établissement

sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
-Dotation globalisée A.P.A:

188173,50 €

- Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur
(pris en charge par l'aide sociale) :

72423,55 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
p

15 681,13 €

Dotation mensualisée APA :

- Dotation mensualisée du T.M {pris en charge par l'aide sociale) :

6035,30€

TITRE Ill - PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE 9
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier- 60ans :

80,73€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10

En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 11

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 12

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

ARTICLE 13

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

"'/

7
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Portant fixation de la tarification
de la Maison de Retraite du Centre Hospi
du SAINT-ESPRIT
- pour l'année 2016 No FINESS:

97 ozo 419 4

STATUT ETABUSSEMENT:

Public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre !, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale
mentionnée à l'article L 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services habilités

à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement daté du 01 janvier 1991;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 04/06/2004 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement 'd 1 une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution des
dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président
du Conseil Exécutif;
Vu les propositions
du 20/05/2016 ;

budgétaires

de

l'établissement

pour

l'exercice

2016

transmises

par

courrier

Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254806
du 20/10/2016 ;
Vu la réponse de l'établissement

;

Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de la
Maison de Retraite du Centre Hospitalier du SAINT-ESPRIT sont autorisées comme suit:
MONTANT

DEPENSES

634 869,00€

RECETTES

658 427,75€

ARTICLE2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
0,00€

-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitato) pour un montant de:

23 558,75€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitat") pour un montant de :

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de
Retraite du Centre Hospitalier du SAINT-ESPRIT est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016:
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

59,78€

ARTICLE 4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée HEBERGEMENT dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée :

658 427,75 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
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TITRE Il- DEPENDANCE
ARTIClE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite du Centre Hospitalier du SAINT-ESPRIT sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

254 951,00€

RECETTES

260 737,28€

ARTICLE 6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de
résultats suivante :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de:

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

5 786,28€

ARTICLE 7

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite du Centre Hospitalier du SAINT-ESPRIT est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016:
Tarif GIR 1 et 2 :

28,09€

Tarif GIR 3 et 4 :

17,86€

Tarif GIR 5 et 6 :

7,63€

ARTICLE 8
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
-Dotation globalisée A.P.A:

174110,08 €

- Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur

86 627,20 €

(pris en charge par l'aide sociale) :

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
14 509,17 €

-Dotation mensualisée APA:
-Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale) :

7 218,93 €

TITRE Ill- PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE 9
A compter du 1er octobre 2016, le tar[f journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier- 60ans :

79,68€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10

En application de l'article R-314-116 du code del'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 11

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification

Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les. personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTIClE 13
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier gu SAINT-ESPRIT sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

./"';;
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STATUT ETABLISSEMENT:

Public annexé à un EPS

·Le Président du Conseil Exécutit
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L7224-14;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des famîlles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no2012-935 daté du 01/08/2012;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 16/06/2007 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 24/11/2015 ;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254832
du 26/10/2016;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de la
Maison de Retraite du Centre Emma VENTU RA du C.H.U. de Martinique sont autorisées comme suit:
MONTANT

DEPENSES

5 538 741,00€

RECETTES

5 538 741,00€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitato) pour un montant de:

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitato) pour un montant de:

0,00€

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de
Retraite du Centre Emma VENTURA du C.H.U.

de Martinique

est fixée comme suit à compter

du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen {Hébergement Permanent) :

63,97€

ARTICLE4

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

5 538 741,00 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

461561,75 €

Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique ***Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

631

TITRE Il- DEPENDANCE
ARTICLE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite du Centre Emma VENTURA du C.H.U. de Martinique sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

2 146 450,00€

RECETTES

2 146 450,00€

ARTICLE 6
les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de
résultats suivante :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite du Centre Emma VENTURA du C.H.U. de Martinique est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2:

25,28€

Tarif GIR 3 et 4:

16,13€

Tarif GIR 5 et 6:

6,81€

ARTICLE 8
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
- Dotation globalisée A.P.A:

1 444 310,53 €

-Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur

702139,47 €

(pris en charge par l'aide sociale) :

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
120 359,21 €

-Dotation mensualisée APA:
- Dotation mensualisée du T.M {pris en charge par l'aide sociale} :

58 511,62 €

TITRE Ill- PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE 9
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier- 60ans :

77,21€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 10
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de ch,acune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 11
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 12
. Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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Public annexé à un EPS

~----------------~1

Le Président du Conseil Exécutit

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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la pèrte d'autonomie des personnes âgées
et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale
mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services habilités

à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no2012-935 daté du 01 janvier 1991;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 16/06/2007 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution des
dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président
du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 24/11/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254832
du 26/10/2016;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de l'
Unité de Soins de Longue Durée du Centre Emma VENTU RA du CHU de Martinique sont autorisées comme suit:
MONTANT

DEPENSES

1 832 626,00€

RECETIES

1 918 791,73€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats

suivants :
0,00€

- Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitat") pour un montant de :

86165,73€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitat") pour un montant de :

ARTIClE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Hébergement de l' Unité de Soins de
Longue Durée du Centre Emma VENTURA du CHU de Martinique

est fixée comme suit à compter

du 1er octobre 2016:
Prix de journée moyen {Hébergement Permanent) :

61,29€

ARTICLE 4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée HEBERGEMENT dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée :

1918 791,73 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

159 899,31 €
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TITRE Il- DEPENDANCE
ARTICLE 5

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de l'
Unité de Soins de Longue Durée du Centre Emma VENTU RA du CHU de Martinique sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

877 728,00€

RECETTES

877 728,00€

dont Produits de la tarification
Dépendance des- 60 ons

9 751,85€

ARTICLE 6
Les tarifs de !a Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de

résultats suivante :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 7

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de l' Unité de Soins de
Longue Durée du Centre Emma VENTURA du CHU de Martinique

est fixée comme suit à compter

du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2:

33,17€

Tarif GIR 3 et 4 :

20,81€

Tarif GlR 5 et 6:

8,99€

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

616 780,00 €

-Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur
(pris en charge par l'aide sociale) :

251196,15 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
-Dotation mensualïsée APA:

51398,33 €

-Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale) :

20 933,01 €

TITRE Ill- PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE 9
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier- 60ans :

88,57€
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.TITRE IV- DISPOSITIONS GENERAlES
ARTICLE 10
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 11
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Terrîtoriale de Martinique.

ARTICLE 12.
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 13
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur Général du
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Portant fixation de la tarification
de l' Hospice du Centre Hospitalier lntercomm oaL~·~=
·de LORRAIN/BASSE-POINTE
~--·~·;~···· ·-··~·"--:·~-~ ..
- pour l'année 2016 ~

W FINES$:

97 020 3519

STATUT ETABLISSEMENT:

Hospice

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières ;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte
d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de
coordination médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314·
13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement daté du 01 janvier 1991;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 5 octobre 2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence
tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
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2016 transmises

par courrier

Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254827
du 26/10/2016 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
de l'Hospice du Centre Hospitalier Intercommunal de LORRAIN/BASSE-POINTE sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

235 821,00€

RECETTES

235 821,00€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 {Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Hébergement
Centre

Hospitalier Intercommunal

de

LORRAIN/BASSE-POINTE

est fixée

comme

de l' Hospice du
suit

à compter

du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

56,81€

ARTICLE 4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée HEBERGEMENT dû à
l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée :

235 821,00 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

19 651,75 €
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TITRE Il - DEPENDANCE
ARTICLE 5

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE

de

l'Hospice du Centre Hospitalier Intercommunal de LORRAIN/BASSE-POINTE sont autorisées comme suit:

MONTANT
DEPENSES

118 213,00€

RECETTES

118 213,00€

ARTIClE 6

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance

de l' Hospice du

Centre Hospitalier Intercommunal de LORRAIN/BASSE-POINTE est fixée comme suit à compter du 1er
octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2 :

32,73€

Tarif GIR 3 et 4 :

21,08€

Tarif GIR 5 et 6 :

8,80€

ARTICLE 7

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

-Dotation globalisée A.P.A:
-Dotation globalisée du financement du Ticket Modérateur {pris en charge
par l'aide sociale) :

82 092,63 €
36120,37 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

-Dotation mensualisée APA:

6 841,05 €

-Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale) :

3 010,03 €

TITRE Ill - PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS

ARTICLE 8

A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applïcable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé

à:
Tarif journalier- 60ans : 85,61€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERAlES
ARTICLE 9

En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été
arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

ARTICLE 10

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTIClE 11

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

ARTIClE 12

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de
LORRAIN/BASSE-POINTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

3 1 OCT. 2016
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Portant fixation de la tarification
de la Maison de Retraite "Résidence de l'Orchidée"
du lamentin
- pour l'année 2016ND FI NESS:

97 020 894 8

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutït
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no430 daté du 03 avril 2002;
Vu l'arrêté no 594 d'habilitation à l'aide sociale daté du 07 mai 2002;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 03/06/2010;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nol5-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération N"16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 05/07/2016;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254776
du 26/10/2016;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
-HEBERGEMENTARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de la
Maison de Retraite "Résidence de l'Orchidée" du Lamentin gérée par l'Association Caribéenne pour le Bien être
des Personnes Agées sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

904 907,00€

RECETIES

904 907,00€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :
o

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

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de
Retraite "Résidence de l'Orchidée" du Lamentin gérée par l'Association Caribéenne pour le Bien être des
Personnes Agées est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016:
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

76,86€

- DEPENDANCE ARTICLE4

Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite "Résidence de l'Orchidée" du Lamentin gérée par l'Association Caribéenne pour le Bien être
des Personnes Agées sont autorisées comme suit :
MONTANT

DEPENSES

313 316,00€

RECETTES

313 316,00€
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ARTICLE 5

Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 6 sont calculés en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

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

0,00€

ARTICLE 6

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite "Résidence de l'Orchidée" du Lamentin gérée par l'Association Caribéenne pour le Bien être des
Personnes Agées est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016:
Tarif GIR 1 et 2 :

28,49€

Tarif GIR 3 et 4 :

18,04€
7,73€

Tarif GIR 5 et 6:

-TARIFICATION APPLICABLE AUX MOINS DE 60 ANSARTICLE 7

A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :

Tarif- 60 ans :

- DISPOSITIONS GENERALES ARTICLES

Dans le cas où la tarification n'aura pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification (Hébergement et Dépendance) de l'établissement ou du sen/ice continueront d'être liquidées et
perçues dans les conditions applicables au 1er octobre 2016.
ARTICLE 9

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
. Territoriale de Martinique.
ARTICLE ~0

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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Portant fixation de la tarification
dela
- pour l'année 2016 N" FINESS:

97 020 633 0

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé

le

Le Président du Conseil Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment sori livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code Général des Impôts ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
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 loi n·90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par
certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées;
Vu la loi n• 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'Allocation Personnalisé à l'Autonomie;
Vu la loi n• 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;
Vu le décret n·2o13-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie et
des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition e~ le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale
mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret n•2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 22 .octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement n•oo840 daté du 18/07/1997 ;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 26/06/2010 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution des
dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président
du Conseil Exécutif;
Considérant l'absence de propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254774
du 26/10/2016 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
_Maison de Retraite "Résidence Caraïbe" du CARBET géré par la SARL LE TEMPS DE VIVRE sont autorisées comme
suit:
MONTANT
DEPENSES

210 274,00€

RECETTES

210 274,00€

ARTICLE 2
Les recettes prévisionnelles de la Section DEPENDANCE se décomposent comme suit:

146 027,02 €

Montant annuel de I'APA:
Participation du résident au tarif Dépendance (ticket Modérateur) :
TOTAL RECETTES

64 246,98 €
210 274,00 €

ARTICLE3
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés

à l'article 6 sont calculés en prenant en compte les reprises des

résultats suivants :
-Compte 11510 {Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 11519 {Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de:

0,00€

ARTICLE4
Pour J'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite "Résidence Caraïbe" du CARBET géré par la SARL LE TEMPS DE VIVRE est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
GIR 1 et 2

21,60€

T.T.C.-dont TVA de 0,44 €

GIR 3 et4
GIR 5 et 6

13,72€
5,84€

T.T.C. dontTVAde0,28€
T. T.C. dont TVA de 0,12 €
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ARTIClE 5
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée A.P.A :

146 027,02 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

12 168,92 €

ARTICLE 6
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de la prestation DEPENDANCE n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice
en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des
dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de la DEPENDANCE, il est procédé
à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

ARTIClE 7
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action social~ et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

·ARTIClE 8
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTIClE 9
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur de la Maison de Retraite "Résidence

/?

Caraïbe" du CARBET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
{

_
-
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!
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES

i

.

1

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES

.

----------~

~ERVICE DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX
L _ _ _§!_IIIIEDI~O-SOCIAUX._ __

A R .R Ê T E No

00 343 4

PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE APPLICABLE AUX BENEFICIAIRES
DE l'AIDE SOCIALE HEBERGES A LA MAISON DE RETRAITE « RESIDËNCE l'OASIS,
ETABLISSEMENT PRIVE NON HABILITE
(Liste nominative jointe}

Le Président du Conseil Exécutif

W FINESS : 97 020 885 6
·. STAUT ETABUSSSEMENT: Privé commercial
./'

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

./

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles;

-~'

Vu la loi n•90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations
fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées;

-1'

Vu la loi n• 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique ;

./'

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 l'arrêté conjoint no 00-3206 du 28 décembre 2000 du Président du Conseil Général
et du Préfet en date du 28 décembre 2000 autorisant la création de le « Résidence l'OASIS »
située route de Balata pour une capacité d'accueil de 39 places;

-!'

Vu l'arrêté conjoint no 2010-099 du 25 juin 2010 du Président du Conseil Général et du Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé autorisant l'extension de capacité de l'établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendances « Résidence l'OASIS» de 6 places
supplémentaires portant la capacité de l'établissement à 45 places;

-!'

Vu l'arrêté conjoint no 2010-1157 du 29 juin 2010 du Président du Conseil Général
et du Directeur de l'Agence Régionale de Santé autorisant l'extension de la capacité de 50 places
supplémentaires de la «Résidence l'OASIS » portant la capacité totale d'hébergement
à 95 places;

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

648

....

./

Vu l'arrêté no 00017 du 3 janvier 2014 portant habilitation collective et nominative à l'aide
sociale départementale de dix-huit (18) bénéficiaires prise en charge à la Maison de retraite
« Résidence l'OASIS » et fixation d'un tarif« aide sociale » applicable à ces bénéficiaires;

./

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-278-1 du 5 octobre 2016 portant
fixation de l'objectif annuel d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux
pour l'exercice 2016;

CONSIDERANT le tarif moyen des établissements publics et privés de la Collectivité Territoriale de
Martinique pour l'année 2015 ;
CONSIDERANT le taux d'actualisation des moyens des établissements et services sociaux
et médico-sociaux, limité à 0,65% pour l'exercice 2016;
CONSIDERANT

que

la

collectivité

territoriale

ne

peut

assumer

une

charge

supeneure

à la moyenne des prix de journée des établissements publics et privés de la Collectivité Territoriale
de Martinique délivrant des prestations analogues;
SUR proposition du Directeur Général des Services ;

ARR~TE
ARTICLE 1er:
Le prix de journée « HEBERGEMENT PERMANENT» applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale
au titre de l'année 2016, accueillis à la Maison de retraite « Résidence l'OASIS », établissement privé
commercial non habilité, est fixé à 74,58 € (TTC) pour une chambre individuelle.
ARTICLE 2:
· Cette tarification est applicable à compter du 1er Octobre 2016 et jusqu'à la parution
du prochain arrêté.
ARTICLE 3:
Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré

err~oriale de Martinique~ P ~~·

au recueil des actes administratifs de la Collectivité T

.~-: r~ft(/la~\tMk~è:;~~\
. v

~ \~~jf~~.!1
·~~Ji·t"j;Ù(~_..

'~'1;~'"(·'r\ MARIE-.JEANt'·L'~----"~

.~'

' . . . 3 1 OCT. 2016
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ANNEXE

liSTE DES BENEFICIAIRES DE l'AIDE SOCIAlE DEPARTEMENTAlE

I· :N~· · ,· · · · · · · · · :·• · ·

·.·...·.

•No.M• . • . .• •. • • •. •. . . •. •. ·. . •. .• . • .. .'· · ~ · · · · · · · · ·• :. . .PRENÔNi···········

. .•.• ·.· ..· · • •· .

•·•DAtÊ·o~·!~P.lss~~cE :.•:•·

1

01/10/1951

2

06/05/1940

3

13/08/1945

4

·

26/06/1930

5

01/08/1931

6

23/06/1949

7

04/08/1942

8

13/06/1944

9

19/12/1946

10

24/07/1943

11

28/04/1929

12

20/07/1950

13

28/07/1931

14

26/02/1950

15

08/08/1928

16

24/11/1949

17

02/08/1948

18

05/10/1936
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REPUBLIQUE FRANCAISE

r•

CONSEil G~~lÊRAL 'JARTW!O!JE
COPII CONFORME

Liberté- Egalité- Fraternité

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES

(f4S.E.S.M.S. -

N" FINES$:
STATUT ETABLISSEMENT:

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et èn particulier son article
L.7224-14;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique ;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale
mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services habilités

à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement daté du 30 décembre 1980;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23!12/2013 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération W16-278-1 du 05/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 22/02/2016;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254782
du 26/10/2016 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de la
Maison de Retraite du Centre Hospitalier du MARIN sont autorisées comme suit :

MONTANT
DEPENSES

1633 185,00€

RECETTES

1 648 998,71€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
0,00€

-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitat") pour un montant de :

15 813,71€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitat") pour un montant de :

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de
Retraite du Centre Hospitalier du MARIN est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016:
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

65,68€

ARTICLE 4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée HEBERGEMENT dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée :

1648 998,71 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

137 416,56 €
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TITRE Il - DEPENDANCE
ARTICLE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite du Centre Hospitalier du MARIN sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

547 527,00€

RECEITES

557 805,49€

ARTICLE 6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de
résultats suivante :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de:

0,00€

-Compte 119 {Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

10 278,49€

ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite du Centre Hospitalier du MARIN est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2:

27,38€

Tarif GIR 3 et 4:

17,34€

Tarif GIR 5 et 6 :

7,34€

ARTICLE 8
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
-Dotation globalisée A.P.A:

366 364,11 €

- Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur
191441,38 €

(pris en charge par l'aide sociale) :

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
-Dotation mensualisée APA:

30 530,34 €

- Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale} :

15 953,45 €

TITRE Ill- PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE 9
A cOmpter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier- 60ans :

83,87€

Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique ***Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 68 10

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

653

TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTIClE 10

En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTIClE 11

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTIClE 12

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTIClE 13

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier du MARIN sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

,..--;:.

3 1 OCT. 2016
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REPUBliQUE FRANCAISE

Collectivité
Territoriale
Martini ue

Liberté- Egalité- Fraternité
'{.'/(:""">-"

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES
~ S.E.S.M.S. -

COPil CONFORME
A R R Ê T É No

0 Q3 4 3 6

Portant fixation de la tarification
de la Maison de Retraite "Résidence Soleil Vatable" du C.H.
des TROIS-ILETS
- pour l'année 2016 N" FINESS:

97020432 7

STATUT ETABliSSEMENT:

public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition èt le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du -30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services habilités

à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement daté du 10/07/1954 ;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
'

le 23/12/2013 ;
VU la demande de j'établissement so!!lcltant !e bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président ;
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Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 30/10/2015 ;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254779
du 14/10/2016 ;
Vu la réponse de l'établissement
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITREI-HEBERGEMENT
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de la
Maison de Retraite "Résidence Soleil Vatable" du C.H. des TROIS-ILETS sont autorisées comme suit :
MONTANT
DEPENSES

1 049 454,00€

RECETTES

1 049 454,00€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitat") pour un montant de:

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploita!") pour un montant de:

0,00€

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de
Retraite "Résidence Soleil Vatable" du C.H. des TROIS-ILETS est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

75,14€

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

1 049 454,00 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

87 454,50€
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TITRE Il - DEPENDANCE
ARTICLE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite "Résidence Soleil Vatable" du CH. des TROIS-ILETS sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

317171,00€

RECETTES

317171,00€

Dont Produits de la
tarification des résidents de
60 ans affectés à la Section
Dépendance :

7 938,39 €

ARTICLE 6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de
résultats suivante :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation} pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation} pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance ·de la Maison de
Retraite "Résidence Soleil Vatable" du C.H. des TROIS-ILETS est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2 :

29,52€

Tarif GIR 3 et 4 :
. Tarif GIR 5 et 6 :

18,74€
7,96€

ARTICLE 8
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
-Dotation globalisée A.P.A:

201939,55 €

- Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur
{pris en charge par l'aide sociale) :

107 293,06€

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
16828,30€

- Dotation mensualisée APA :
-Dotation mensualisée du T.M {pris en charge par l'aide sociale) :

8 941,09€

TITRE Ill - PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE 9
A compter du 1er octobre 2016, Je tarif journalier appliçable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier ~ 60ans :

94,59€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTIClE 10
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

ARTIClE 11
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTIClE 12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 13
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur du Centre Hospitalier des TROIS-ILETS sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Alfred MARIE·JEANN~

3 î OCL 201ll
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· REPUBLIQUE FRANCAISE

'Collectivité
T erritoriafe
de Martinique

Liberté- Egalité- Fraternité

CONSEil OèntRAL IARTlNIQUE
COPUl CONFORME

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE

L

DES SOLIDARITES

i;'k5·E.S.M.S. -

A R R Ê T É No QQ 3 4 3 7
Portant fixation de la tarification
de la Maison d~:;~,~~~J~u5 ~:~tre Hospit ~i.f:!-r~-~--;-~-- ··--·~·:-~-·:_·~:~: 1
- pour l'année 2016N" FI NESS:

97 020 219 6

STATUT ETABLISSEMENT:

Public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique ;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale
mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action socialè et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services habilités

à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement daté du 19/11/1901 ;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 04/06/2004 ;
VU la demande de !'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant
du Conseil Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 30/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254781
du 14/10/2016 ;
Vu la réponse de l'établissement ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTIClE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de la
Maison de Retraite du Centre Hospitalier de SAINT-JOSEPH sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

344 539,00€

RECETTES

344 539,00€

ARTIClE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats

suivants:
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitato) pour un montant de:

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploita!") pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de

Retraite du Centre Hospitalier de SAINT-JOSEPH est fixée comme suit à compter du 1er Octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

64,10€

ARTICŒ4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée HEBERGEMENT dû à l'établissement

sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée :

344 539,00 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

28 711,58 €
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TITRE Il- DEPENDANCE
ARTICLE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite du Centre Hospitalier de SAINT-JOSEPH sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

148149,00€

RECETTES

148149,00€

Dont Produits de la tarification
des résidents de -60 ans
affectés à Jo Section
Dépendance :

13 857,20€

ARTICLE 6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de
résultats suivante :
-Compte 110 {Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 {Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite du Centre Hospitalier de SAINT-JOSEPH est fixée comme suit à compter du 1er Octobre 2016:
Tarif GIR 1 et 2:

23,71€

Tarif GIR 3 et 4:

14,91€

Tarif GIR 5 et 6:

6,35€

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

97146,34 €

-Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur
37145,46 €

(pris en charge par l'aide sociale} :

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :-Dotation mensualisée APA:

8 095,53 €

-Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale) :

3 095,46€

TITRE Ill- PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE 9
A compter du 1er Octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier- 60ans :

92,30€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTIClE 11
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTIClE 12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 13

_,/~

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur du Centre Hospitalier de SAINT-JQB'ÊPH sont
.rf7';:.

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

3 1 DCT. 2016
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Col ~,ectivité

REPUBLIQUE FRANCAISE

T·erriitoria~e

Liberté- Egalité- Fraternité

de Martinique
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

CONS!fl GEt'fÊRAL MARn~ttOOE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

COPI& CONfORME

DES SOLIDARITES

\JS.E.S.M.S.-

ARRÊTÉ No

003438

Portant fixation de la tarification
de la Maison de Retraite "les Filaos"
du ROBERT
- pour l'année 2016-

N• FINESS:

97 020 223 0

STATUT ETABLISSEMENT:

Public autonome

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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
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 loin· 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret n• 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale
mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles;
Vu le décret n•2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement n·786681 daté du 15 juin 1978;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 11/08/2003 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution des
dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président
du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 29/10/2015 ;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier n•2254790
du 11/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement

;

Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
PERMANENT de la Maison de Retraite "Les Filaos" du ROBERT sont autorisées comme suit:

HEBERGEMENT
PERMANENT

DEPENSES

1745 238,00€

RECETIES

1 745 238,00€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploita!") pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploita!") pour un montant de :

0,00€

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification de la prestation d'Hébergement Permanent de la Maison de
Retraite "Les Filaos" du ROBERT est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

79,87€

ARTICLÈ4
Le Département procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action sociale et des familles susvisé, au versement du produit du prix de journée de l'HEBERGEMENT PERMANENT dû à l'établissement sous la
forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globàlisée HEBERGEMENT PERMANENT:

1 745 238,00 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

145 436,50 €
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ARTICLE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la prestation DEPENDANCE de la
Section HEBERGEMENT PERMANENT de la Maison de Retraite "Les Fi laos" du ROBERT sont autorisées comme
suit:

DEPENDANCE

DEPENSES

468 059,00€

RECETIES

468 059,00€

ARTICLE 6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la Section Dépendance de la Maison de Retraite "Les Filaos"
du ROBERT est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :

Tarif GIR 1 et 2:

28,34€

Tarif GIR 3 et 4:

18,23€

Tarif GIR 5 et 6 :

9A4€

ARTICLE 8
Le Département procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action sociale et des familles susvisé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE de la Section HEBERGEMENT PERMANENT dû à
l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
-Dotation globalisée A.P.A {HEBERGEMENT PERMANENT} :
- Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur (HEBERGEMENT
PERMANENT) (pris en charge par l'aide sociale) :

313 590,20€
154468,80 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
- Dotation mensualisée APA :

26132,52 €

- Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale) :

12 872,40 €
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ARTIClE 9
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section

HEBERGEMENT PERMANENT} n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article
R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE {de la section HEBERGEMENT PERMANENT), îl est procédé à une régularisation des versements
lors du plus prochain paiement.

TITRE Il- PERSONNES AGEES DE- 60 ANS
ARTIClE 10
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applïcable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :

Tarif journalier- GOans :

105,75€

TITRE Ill- HEBERGEMENT TEMPORAIRE
ARTIClE 11
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
TEMPORAIRE de la Maison de Retraite "Les Filaos" du ROBERT sont autorisées comme suit :

HEBERGEMENT

DEPENDANCE

DEPENSES

70 529,00€

21867,00 €

RECETIES

70 529,00€

21867,00 €

ARTIClE 12
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations HEBERGEMENT & DEPENDANCE de l'activité
D'HEBERGEMENT TEMPORAIRE de la Maison de Retraite "Les Filaos" du ROBERT est fixée comme suit à
compter du 1er octobre 20.16 :
* Prix de journée moyen HEBERGEMENT TEMPORAIRE:

59,17€

*Tarif Dépendance : GIR 1 et 2 :

19,10€

*Tarif Dépendance: GIR 3 et 4:

12,95€

*Tarif Dépendance: GIR 5 et 6:

10,46€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTIClE 13

Dans le cas où la tarification n'aura pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification (Hébergement et Dépendance) de l'établissement ou du service continueront d'être liquidées et
perçues dans les conditions applicables au 1er octobre 2016.
ARTIClE 14

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTIClE 15

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ..
·ARTIClE 16

du

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice de la Maison de Retraite
ROBERT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Col [ectivité

REPUBLIQUE FRANCAISE

Territoria~e

Liberté- Egalité- Fraternité

de ~artinique

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES

~S.E.S.M.S.-

ARRÊTÉ No

00 343 9

Portant fixation de la tarification
de la Maison de Retraite"ESPACE GRAN MOUN"
de Fort de France
-pour l'année 2016-

N• FINESS:

97 021073 8

STATUT ETABLISSEMENT:

Public rattaché à un CCAS

Le Président du Conseil Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale
mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles;
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no10-1152 daté du 29/06/2010;
Vu l'arrêté no 12-918 d'habilitation à l'aide sociale daté du 10/04/2012 ;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013 ;
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VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N"16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 29/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254770
du 14/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT

ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
PERMANENT de la Maison de Retraite"ESPACE GRAN MOUN" de Fort de France gérée par le CCAS de la ville de
Fort de France sont autorisées comme suit :
HEBERGEMENT
PERMANENT

DEPENSES

1 546 388,00€

RECETIES

1 546 388,00€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats

suivants:
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitato) pour un montant de:

0,00€

-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitato) pour un montant de:

0,00€

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification de la prestation d'Hébergement Permanent de la Maison de
Retraite" ESPACE GRAN MOUN" de Fort de France gérée par le CCAS de la ville de Fort de France est fixée comme
suit à compter du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

74,75€

Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique *** Téléphone : 0596 59 63 00 1Fax : 0596 72 68 10

-2-

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

669

ARTICLE 4
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la prestation DEPENDANCE de la
Section HEBERGEMENT PERMANENT de la Maison de Retraite"ESPACE GRAN MOUN" de Fort de France gérée
par le CCAS de la ville de Fort de France sont autorisées comme suit:

DEPENDANCE

DEPENSES

411360,00€

RECETIES

411360,00€

Dont Produits de la tarification
des résidents de -60 ons
affectés à la Section
Dépendance :

6 842,84€

ARTICLE 5
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 6 sont calculés en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 11519 {Déficit- Augmentation des charges d'exploitation} pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 6
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la Section Dépendance de la Maison de Retraite"ESPACE
GRAN MOUN" de Fort de France gérée par le CCAS de la ville de Fort de France est fixée comme suit

à compter du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2 :

22,40€

Tarif GIR 3 et 4 :

14,18€

Tarif GIR 5 et 6 :

6,06€

TITRE Il- PERSONNES AGEES DE- 60 ANS
ARTICLE 7
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :

Tarif journalier - 60ans :

'87,41€
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TITRE Ill- HEBERGEMENT TEMPORAIRE
ARTICLE 8
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
TEMPORAIRE de la Maison de Retraite"ESPACE GRAN MOUN" de Fort de France gérée par le CCAS de la ville de
Fort de France sont autorisées comme suit :

HEBERGEMENT

DEPENDANCE

DEPENSES

85 955,00€

32 329,00 €

RECETIES

85 955,00€

32 329,00 €

ARTICLE 9
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations HEBERGEMENT & DEPENDANCE de l'activité
D'HEBERGEMENT TEMPORAIRE de la Maison de Retraite" ESPACE GRAN MOUN" de Fort de France gérée par le
CCAS de la ville de Fort de France est fixée comme suit à compterdu 1er octobre 2016 :

* Prix de journée moyen HEBERGEMENT TEMPORAIRE:

64,45€

*Tarif Dépendance : GIR 1 et 2 :

22,61€

*Tarif Dépendance : GIR 3 et 4 :

14,30€

et 6 :

6,11€

*Tarif Dépendance : GIR 5

TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10
Dans le cas où la tarification n'aura pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification (Hébergement et Dépendance) de l'établissement ou du service continueront d'être liquidées et
perçues dans les conditions applicables au 1er octobre 2016.
ARTICLE 11
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 13

.

Gé~éral

A

1: P~yeur Ter~itorial, 1~

Le Directeur
des Services,
?irecteur du CCAS de Fort de Fran:_: so9'(chargés,
chacun en ce qUI le concerne, de l'execution du present arrete.
··· ·
. f-'
Le Président du Conseil Exé ,
_:.J.
~
Collectivité Territoriale

3 1 OCT. 2016
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Portant fixation de la tarification
Foyer-Logement " LA YOLE GRAN MOUN"
de Fort-de-France
- pour l'année 2016:970203808
. 511\.TUT ETABLISSEMENT: public rattaché à un CCAS

eil Exécutif,

c/t.J cons

Le Présiden Z
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-.3
artitle L.7224-14;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, ch
financières ;

vu le code de la Santé Publique;
vu l'()rdonnance no2012-1397 du

e

~

t en

articu\ier sor
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v- disposition!
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13 décembre 2012 déterminant les règles budgé -t: ..::3 i res~t ses

comPtables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martin .i ,c:::::f ~e
d'aPPlication;
.

vu

la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'auton
âgées et à l'Allocation Personnalisé à l'Autonomie ;

~ rJ'lle

décret~

des personne~
·fication de~

tan

le décret no2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et
~ e f1'1j\les i
établissements mentionnés au 1 bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et de~
fa
s R. 314-10,
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vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus awc ..;;;::3J r ille5 i
ft 314-1~, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des f~. ..-11
et services
,-----.-.en t:S
yu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établisse
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide· sociale;

vu

vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement n°2418 daté du 09/12/1983 ;
VU l'arrêté no 2418 d'habilitation à l'aide sociale daté du 09/12/1983 ;

é€ deS tarifs

•

yU la dem<:~nde de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation glo ~

,al15

en application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;

VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015

élection du

port~ ~11:

conseil Exécutif et de son Président;
r

________,

p

VU la délib~ration W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant i ~ 5

;
J

e
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ctif annuel
pétence
0
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d'évolution des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux so
tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

vu

f?~

\es propositions budgétaires de· l'établissement pour l'exercice 2016 transmises

du 2gf10/201S ;
.
.
.~~
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ARTICLE 5
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui
suit:
Dans le cas où le prix de journée de la prestation HEBERGEMENT n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de
l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous
réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice
antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT, il est
procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

ARTICLE 6
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 8
/'
Le Directeur Général des Services, le Payeur Départemental, le Directeur du CCAS de Fort-d7~1'rance sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

" /

Alfred MARIE-JEANNE
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Col [.ectivité
Territoriale

de .~artinique

Liberté- Egalité- Fraternité
ti!1f~

CONSEIL ~Nt:RAL IARTimali
COPIE CONFORME

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES

IZoi S.E.S.M.S. -

La
A R R Ê T É No

0 Q3 4 4 1

Portant fixation de la tarification
la Maison de Retraite "TERREVILLAGE"
de Schoelcher
- pour l'année 2016 -

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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'applîcation;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendal')tes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services habilités

à recevoir des ressortissants de l'Aide soda le ;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no1179 daté du 12 septembre 2002;
Vu l'arrêté no 984 d'habilitation à l'aide sociale daté du 30 juillet 2003;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 26/08/2004 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération No16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 30/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254780
du 11/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de la
Maison de Retraite "TERREVILLAGE" de Schoelcher gérée par l'Association OZANAM-ALZHEIMER sont autorisées
comme suit:
MONTANT
DEPENSES

2 455 172,00€

RECETTES

2 407 347,64€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des

résultats suivants :
47 824,36€

-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitat•) pour un montant de :

0,00€

-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitat•) pour un montant de:

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de

Retraite "TERREVILLAGE" de Schoelcher gérée par l'Association OZANAM-ALZHEIMER est fixée comme suit à
compter du 1er octobre 2016 :
80,95€

Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

ARTICLE4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée HEBERGEMENT dû à l'établissement

sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à:
Dotation globalisée :

1805 510,73 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

150 459,23 €
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TITRE Il- DEPENDANCE
ARTICLE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite "TERREVILLAGE" de Schoelcher gérée par l'Association OZANAM-ALZHEIMER sont autorisées
comme suit:
MONTANT
DEPENSES

835 748,00€

RECETTES

936 665,64€

ARTICLE 6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés
résultats suivante :

a l'article 7 sont calculés

en prenant en compte la reprise de

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

0,00€
100 917,64€

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

ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite "TERREVILLAGE" de Schoelcher gérée par l'Association OZANAM-ALZHEIMER est fixée comme suit à
compter du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2:

24,25€

Tarif GIR 3 et 4:

15,34€

Tarif GIR 5 et 6:

5,72€

ARTICLE 8
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE dû à l'établissement
sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
-Dotation globalisée A.P.A:
- Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur

200 666,82 €

{pris en charge par l'aide sociale) :

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
-Dotation mensualisée APA:

55 759,16 €

-Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale) :

16 722,24 €

TITRE Ill- PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS

ARTICLE 9
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à
Tarif journalier- 60ans :

94,99€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERAlES
ARTICLE 10
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalîsée de I'HEBERG EM ENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 11
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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· · -lPO tant fixation de la tarification

~:ra"son d~eR;~~~e~;~~;~a Saint Esprit"
-pour l'année 2016-

No FINESS:

97 021033 2

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé commercial

Le Président du Conseil Exécutit
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1
L 7224-14;

à L 7331-3

et en particulier son article

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code Général des Impôts;
VU la loi no90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par
certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées;
Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret n•2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de -création de l'établissement no09-01447 daté du 7 mai 2009;
Vu l'arrêté no 3950 d'habilitation à l'aide sociale daté du 24 décembre 2014;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 05/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 29/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254807
du 11/10/2016 ;
Vu la réponse de l'établissement ;
Sur proposition du Directeur Général des Services

ARRÊTE
~

HEBERGEMENT-

ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de la
Maison de Retraite "Fioréa Saint Esprit" de SAINT ESPRIT gérée par la Sarl FLOREA SAINT ESPRIT sont autorisées
comme suit:
MONTANT
DEPENSES

978472,00€

RECETTES

1 048 472,00€

ARTICLE 2

Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de:
-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

ARTICLE 3

Pour l'exerdce budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de
Retraite "Fioréa Saint Esprit" de SAINT ESPRIT gérée parla Sarl FLOREA SAINT ESPRIT est fixée comme suit à
compter du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

T.T.C. dont TVA de 0,15 €
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- DEPENDANCE ARTIClE 4
Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite "Floréa Saint Esprit" de SAINT ESPRIT gérée par la Sarl FLOREA SAINT ESPRIT sont autorisées
comme suit:
MONTANT

DEPENSES

234149,00€

RECETTES

237163,77€

Dont Produits de la
tarification des résidents de60 ans affectés à la Section
Dépendance :

5 833,07€

ARTIClE 5
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 6 sont ca.lculés en prenant en compte les reprises des
résultats suivants:
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation} pour un montant de :
-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation} pour un montant de :

0,00€
3 014,77€

ARTICLE 6
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite "Fioréa Saint Esprit" de SAINT ESPRIT gérée par la Sarl FLOREA SAINT ESPRIT est fixée comme suit à
compter du 1er octobre 2016 :

Tarif GIR 1 et 2 :

17,82€

T.T.C. dont TVA de 0,04 €

Tarif GIR 3 et 4 :

11,34€

T.T.C. dont TVA de 0,02 €

Tarif GIR 5 et 6 :

4,82€

T.T.C. dont TVA de 0,01 €

-TARIFICATION APPLICABLE AUX MOINS DE 60 ANSARTIClE 7
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à

Tarif- 60 ans :

89,45€

T.T.C. dont TVA de 0,19 €
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-DISPOSITIONS GENERALES-

1

ARTICLE 8
'

Dans le cas où la tarification n'aura pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification (Hébergement et Dépendance) de l'établissement ou du service continueront d'être liquidées et
perçues dans les conditions applicables au 1er octobre 2016.
ARTICLE9
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 10
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 11
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice de la Maison de Retraite "Fioréa Saint
Esprit" de SAINT ESPRIT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent a r r ê t é /
/~:~'"~":~~-:~~~·-~\vi té "",;>

c ·-·

( - i

/·

e'

le Président du Con.~4J·
Collectivité Territor
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1
~

- pour l'année 2016 -

-~--~~-

---~-~

N" FI NESS:

97 020 614 0

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes·
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles;
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no1016 daté du 08/09/1998;
Vu l'arrêté no 323 d'habilitation à l'aide sociale daté du 03/04/2000;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013 ;
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la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N"16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 30/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254785
du 14/10/2016 ;
Vu la réponse de l'établissement ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT

ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
PERMANENT de la Maison de Retraite "LE BEAU SEJOUR" gérée par l'association Fondation des Caisses
d'Epargne pour la Solidarité sont autorisées comme suit:
HEBERGEMENT
PERMANENT

DEPENSES

1 590 716,00€

RECETIES

1 530 716,00€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des

résultats suivants :
60000,00€

-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitat") pour un montant de:

0,00€

-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploita!") pour un montant de :

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification de la prestation d'Hébergement Permanent de la Maison de

Retraite "LE BEAU SEJOUR" gérée par l'association Fondation des Caisses d'Epargne pour la Solidarité est fixée
comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

74,08€
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ARTICLE 4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée de l'HEBERGEMENT PERMANENT
dû à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée HEBERGEMENT PERMANENT :

1 097 013,13 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

91417,76 €

ARTICLE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la prestation DEPENDANCE de la
Section HEBERGEMENT PERMANENT de la Maison de Retraite "LE BEAU SEJOUR" gérée pÇJr l'association
Fondation des Caisses d'Epargne pour la Solidarité sont autorisées comme suit :

DEPENDANCE

DEPENSES

447 899,00€

RECETIES

447 899,00€

ARTICLE 6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

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

0,00€

ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la Section Dépendance de la Maison de Retraite "LE BEAU
SEJOUR" gérée par l'association, Fondation des Caisses d'Epargne pour la Solidarité est fixée comme suit à
compter du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2 :

29,09€

Tarif GIR 3 et 4 :

18,47€

Tarif GIR 5 et 6 :

7,85€
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ARTICLE 8

La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE de la Section
HEBERGEMENT PERMANENT dû à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est
égal à:
-Dotation globalisée A.P.A (HEBERGEMENT PERMANENT) :

301348,98 €

-Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur (HEBERGEMENT
PERMANENT) (pris en charge par l'aide sociale) :

105 027,51 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
-Dotation mensualïsée APA:

25112,42 €

-Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale) :

8 752,29 €

ARTICLE 9

En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT} n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT PERMANENT}, il est procédé à une régularisation des versements
lors du plus prochain paiement.

TITRE Il- PERSONNES AGEES DE- 60 ANS
ARTICLE 10

A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :

Tarif journalier - 60ans :

97,10€

TITRE Ill- HEBERGEMENT TEMPORAIRE

ARTICLE11

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
TEMPORAIRE de la Maison de Retraite "LE BEAU SEJOUR" gérée par l'association Fondation des Caisses
d'Epargne pour la Solidarité sont autorisées comme suit :

HEBERGEMENT

DEPENDANCE

DEPENSES

70 523,00€

20 019,00 €

RECETIES

70 523,00€

20 019,00 €
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ARTICLE 12
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations HEBERGEMENT & DEPENDANCE de l'activité
D'HEBERGEMENT TEMPORAIRE de la Maison de Retraite "LE BEAU SEJOUR" gérée par l'association Fondation
des Caisses d'Epargne pour la Solidarité est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :

* Prix de journée moyen HEBERGEMENT TEMPORAIRE:

74,02€

*Tarif Dépendance : GIR 1 et 2 :

26,69€

*Tarif Dépendance: GIR 3 et 4:

16,94€

*Tarif Dépendance : GIR 5 et 6 :

7,18€

TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 13
Dans le cas où la tarification n'aura pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification (Hébergement et Dépendance) de l'établissement ou du service continueront d'être liquidées et
perçues dans les conditions applicables au 1er octobre 2016.

ARTICLE 14
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

·ARTICLE 15
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTIClE 16
Le Directeur Général des Services,

le Payeur Territorial, Le Directeur de la Maison de Re. t· raite }!(BEAU

a!'t:<( "

SEJOUR" sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 7
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ARRÊTÉ No

00 344 4

-~-~--~ -~-~~·-~:~·"~'-l

Portant fixation de la tarification
Le
1 fv . , ;,ij de la Maison de Retraite "lE lOGIS SAINT JEAN"
11..,.....-.---~-~_,.,....J
de RIVIERE SAlEE
-pour l'année 2016W FINESS:

97 020 302 2

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret n•2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13/R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 9 mars 2012 relatif à l'accueil de jour assuré par les établissements et services sociaux et médicosociaux relevant du 6·du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Territorial d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no daté du 25 mai 1960;
Vu l'arrêté n· 1222 d'habilitation à l'aide sociale daté du 13 novembre 1995;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013 ;
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Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N"16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 28/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254771
du 11/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
PERMANENT de la Maison de Retraite "LE LOGIS SAINT JEAN" de RIVIERE SALEE gérée par l'Association "Le Logis
Saint Jean" sont autorisées comme suit:

HEBERGEMENT
PERMANENT

DEPENSES

1 388 253,00€

RECETIES

1 396 580,67€

ARTICLE Z
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des

résultats suivants :
0,00€

-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitato) pour un montant de:

8 327,67€

-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitato) pour un montant de:

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification de la prestation d'Hébergement Permanent de la Maison de
Retraite "LE LOGIS SAINT JEAN" de RIVIERE SALEE gérée par l'Association "Le Logis Saint Jean" est fixée comme
suit à compter du 1er octobre 2016 :
Prïx de journée moyen (Hébergement Permanent} :

77,62€
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ARTICLE 4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée de l'HEBERGEMENT PERMANENT dû

à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée HEBERGEMENT PERMANENT :

1 396 580,67 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le deuxième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

116 381,72 €

ARTICLE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la prestation DEPENDANCE de la
Section HEBERGEMENT PERMANENT de la Maison de Retraite "LE LOGIS SAINT JEAN" de RIVIERE SALEE gérée
par l'Association "Le Logis Saint Jean" sont autorisées comme suit:

DEPENDANCE
DEPENSES

366 971,00€

RECETTES

366 971,00€

ARTICLE 6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 11510 {Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 11519 {Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la Section Dépendance de la Maison de Retraite "LE LOGIS
SAINT JEAN" de RIVIERE SALEE gérée par l'Association "Le Logis Saint Jean" est fixée comme suit à compter du
ler octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2 :

20,26€

Tarif GIR 3 et 4:

10,68€

Tarif GIR 5 et 6:

3,68€

ARTICLE 8
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE de la Section
HEBERGEMENT PERMANENT dû à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est
égal à:
-Dotation globalisée A.P.A {HEBERGEMENT PERMANENT) :
-Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur {HEBERGEMENT
PERMANENT) (pris en charge par l'aide sociale) :

255 251,51 €
111719,49 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
- Dotation mensualisée APA :
-Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale) :

21270,96€
9 309,96 €
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ARTICLE 9
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la sectïon

HEBERGEMENT PERMANENT} n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article
R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la. nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT PERMANENT), il est procédé à une régularisation des versements
lors du plus prochain paiement.

TITRE Il- PERSONNES AGEES DE- 60 ANS
ARTICLE 10
A compter du 1er octobre 20161 le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier - 60ans :

90,35€

TITRE Ill- ACCUEIL DE JOUR
ARTICLE 11
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'activité ACCUEIL DE JOUR de la
Maison de Retraite "LE LOGIS SAINT JEAN" de RIVIERE SALEE gérée par l'Association "Le Logis Saint Jean" sont
autorisées comme suit:

HEBERGEMENT

DEPENDANCE

DEPENSES

33 600,00€

10 080,00€

.RECETIES

33 600,00€

10080,00€

ARTICLE 12
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations HEBERGEMENT & DEPENDANCE de l'activité
ACCUEIL DE JOUR de la Maison de Retraite "LE LOGIS SAINT JEAN" de RIVIERE SALEE gérée par l'Association "Le
Logis Saint Jean" est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :

* Tarif Hébergement

* Tarif

Accueil de Jour :

40,38€

Dépendance : GIR 1 et 2 :

13~23€

*Tarif Dépendance: GIR 3 et 4:

8,52€

* Tarif

2,25€

Dépendance : GIR 5 et 6 :
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 13

Dans le cas où la tarification n'aura pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification (Hébergement et Dépendance) de l'établissement ou du service continueront d'être liquidées et
perçues dans les conditions applicables au 1er octobre 2016.
ARTICLE 14
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 15
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 16

Alfred MARIE-JEANNE

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARR .Ê TÉ No

00 34 4 5

-·p >rtant fixation de la tarification
de la Résidence l'OASIS
de FORT DE FRANCE
- pour l'année 2016 -

N" FINESS:

97020885 6

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé commercial

Le Président du Conseil Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles-et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code Général des Impôts;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par
certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisé à l'Autonomie;
Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale·;
Vu le décret no2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition e~ le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décr.et no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des- prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no00-3206 daté du 15 décembre 2000;
Vu l'arrêté no d'habilitation à l'aide sociale daté du ;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs. en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 04/11/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254783
du 11/10/2016 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Résidence l'OASIS de FORT DE FRANCE gérée par la Sarl OASIS sont autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

677 453,00€

RECETTES

685 917,02€

ARTICLE 2
Les recettes prévisionnelles de la Section DEPENDANCE se décomposent comme suit:

Montant annuel de I'APA:

482 902A6 €

Participation du résident au tarif Dépendance (ticket Modérateur) :

203014,56 €

TOTAL RECETTES

685 917,02 €

ARTICLE 3
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 6 sont calculés en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
0,00€

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

8464,02€

ARTICLE4
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Résidence
l'OASIS de FORT DE FRANCE gérée par la Sarl OASIS est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016:

- GIR 1 et 2

23,55€

T.T.C. dont TVA de 0,48 (

GIR 3 et 4

18A6€
6,95€

T.T.C. dont TVA de 0,38 €

GIR 5 et 6

T.T.C. dont TVA de 0,14 (
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ARTICLE 5

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

482 902,46 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

40 241,87 €

ARTICLE 6

En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de la prestation DEPENDANCE n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de
l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve
des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de la DEPENDANCE, il est
procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

ARTICLE 7

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 8
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes

auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 9

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Di_r~cteur de la ~ési~en~e/I. 'OASIS d~J.OfH DE
FRANCE sont chargés/ chacun en ce qui le concerne, de l'exé~tf<Sw;ti\j~@!:le!fftnaf?r'H~~cutl~;~~ la
~\
Collectivité Territorial

eM

; _que_ .~· : · ·.-.:: \

lfr~~~!)
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ARRÊTÉ No

003446

Portant fixation de la tarification
d la Maison de Retraite "BETHLEEM 11
de SCHOELCHER
- pour l'année 2016 NI..Eit!l.f.lESi!i.S.:..·- - - -

--iff"1020 303.0

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu fe Code Général des Collectivités Territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3' et en partic1.,11ier son article
L.7224-14;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre t chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale mentionnée à l'article L 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relàtives au financement des établissements et services habilités
à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no daté du 14 décembre 1917;
Vu l'arrêté no 1220 d'habilitation à l'aide sociale daté du 13 décembre 1995 ;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
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..

-

Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution des
dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président
du Conseil Exécutif;
Vu les propositions
du 29/10/2015 ;

budgétaires

de

l'établissement

pour

l'exercice

2016

transmises

par

courrier

Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier n°2254773
du 11/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de la
Maison de Retraite "BETHLEEM" de SCHOELCHER gérée par l'association Bethléem sont autorisées comme suit:

MONTANT
DEPENSES
RECETTES

1 060 782,00€
1 060 782,00€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitat") pour un montant de :

0,00€

- Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitat•) pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations de la Section Hébergement de la Maison de
Retraite "BETHLEEM" de SCHOELCHER gérée par l'association Bethléem est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent):

74,62€

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

1 060 782,00 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

88 398,50 €
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TITRE Il - DEPENDANCE
ARTICLE 5
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de la
Maison de Retraite "BETHLEEM" de SCHOELCHER gérée par l'association Bethléem sont autorisées comme suit:
MONTANT
_DEPENSES

260 219,00€

RECEITES

276 358,75€

ARTICLE&
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de
résultats suivante :
~Compte

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

0,00€

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

16139,75€

ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Section Dépendance de la Maison de
Retraite "BETHLEEM" de SCHOELCHER gérée par l'association Bethléem est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2 :

25,86€

Tarif GIR 3 et 4 :

16A3€

Tarif GIR 5 et 6 :

6,96€

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

178 068,25 €

-Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur

98 290,50 €

(pris en charge par l'aide sociale) :

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
14839,02€

--Dotation mensualisée APA :
- Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale) :

8190,88€

TITRE Ill- PERSONNES-AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE9
A compter du 1er octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif journalier- 60ans :

151,34€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10
En application de l'article .R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE n'a pas été arrêté
avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de
tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

ARTICLE 11
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter dè sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

3 1 OCT.• 2D1·"'Q
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Portant fixation de la tarification
c u Foyer-logement "les Fleurs des Pitons"
du CARBET
- pour l'année 2016 -

W FINESS : 97 020 336 0
·STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,

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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes .
âgées et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie;
Vu le décret no2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des
établissements mentionnés au 1 bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement no82-1482 daté du 01/07/1982;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 26/10/2015 ;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254813 du
26/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement ;
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Sur proposition du Directeur Général des Services Départementaux:

ARRÊTE
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section HEBERGEMENT du
Foyer-Logement "Les Fleurs des Pitons" géré par I'ADARPA sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitation courante

MONTANTS
41370,00€

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

335 632,00€

Groupe Ill- Dépenses afférentes à la structure

144 936,00€

Groupe 1- Produits de la tarification (C.T.M.)

487 155,30€

Groupe Il- Autres prod. relatifs à l'exploitat"

34 782,70€

DEPENSES

RECETTES
Groupe Ill- Prad. financiers et prod. non encaissables

0,00€

ARTICLE2
Le tarif précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de:
-Compte 11519 (Déficit-Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de:

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la prestation HEBERGEMENT du Foyer-Logement "Les Fleurs
des Pitons" géré par I'ADARPA est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :

Prix de journée : 54,65€
ARTICLE4
Les tarifs de prestations annexes fournies par l'établissement, pour l'exercice 2016, sont fixées comme suit:
PETIT DEJEUNER:

1,40€

DEJEUNER

4,90 €

DINER

2,60 €

LESSIVE

3,05 €
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ARTICLE 5

Le Département procédera, en application de l'article 116 du décret du 22 octobre 2003 sus-visé, au versement
du produit du prix de journée dû à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est
égal à:

487155,30 €

Dotation globalisée :

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

40 596,28€

ARTICLE 6

En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce q'ui suit:
Dans le cas où le prix de journée de la prestation HEBERGEMENT n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de
l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve
des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT, il est
procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

ARTICLE 7
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité

Territoriale de Martinique.

ARTICLE 8
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 9
Le Directeur Général des Services, le Payeur Départemental, la Directrice du Foyer-Logement "Les Fleu,~Yâes
Pitons" du CARBET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
>
.
Le Président
du .Consel
.
·
Collectivite Ternton
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\ Portant fixation de la tarification
t:le la Maison de Retraite H?.spitalière
du C.H. NORD-CARAIBE
- pour l'année 2016-

Il ·

L-------··~~
N" FINESS:

97 020 305 5

STATUT ETABLISSEMENT:

Public annexé aux hôpitaux

Le Président du Conseil Exécutif,

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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi n• 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées
et à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ;
Vu le décret n• 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie
et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la èomposition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale
mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles;
Vu le décret n•2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 31413, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement daté du 01/01/1983;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013 ;
VU la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution des
dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président
du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 30/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2254802 du
28/10/2016;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT

ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
PERMANENT de la Maison de Retraite Hospitalière du C.H, NORD-CARAÏBE sont autorisées comme suit:

HEBERGEMENT
PERMANENT

DEPENSES

939 049,00€

RECETIES

959 945,36€

ARTICLE 2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats
suivants :
0,00€

-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitat") pour un montant de:

20 896,36€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitat") pour un montant de :

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification de la prestation d'Hébergement Permanent de la Maison de
Retraite Hospitalière du C.H, NORD-CARAÏBE est fixée comme suit à compter du 1er Octobre 2016 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

77,65€
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ARTICLE 4

Le Département procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action sociale et des familles susvisé, au versement du produit du prix de journée de l'HEBERGEMENT PERMANENT dû à l'établissement sous la
forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée HEBERGEMENT PERMANENT :

959 945,36 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douZième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

79 995,45 €

ARTICLE 5

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la prestation DEPENDANCE de la
Section HEBERGEMENT PERMANENT de la Maison de Retraite Hospitalière du C.H. NORD-CARAÏBE sont
autorisées comme suit:

DEPENDANCE

DEPENSES

308 785,50€

RECETIES

308 785,50€

ARTICLE6

Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 7

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la Section Dépendance de la Maison de Retraite Hospitalière
du C.H. NORD-CARAÏBE est fixée comme suit à compter du 1er Octobre 2016 :
Tarif GIR 1 et 2 :

35,09€

Tarif GIR 3 et 4 :

22,28€

Tarif GIR 5 et 6 :

9,58€
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ARTICLE 8
Le Département procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action sociale et des familles susvisé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE de la Section HEBERGEMENT PERMANENT dû à
l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
-Dotation globalisée A.P.A (HEBERGEMENT PERMANENT) :

211557,60 €

-Dotation globalisée de financement du Ticket Modérateur (HEBERGEMENT

97 227,90 €

PERMANENT) (pris en charge par l'aide sociale) :

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
-Dotation mensualisée APA:

17 629,80 €
8102,33 €

-Dotation mensualisée du T.M (pris en charge par l'aide sociale) :

ARTICLE 9
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT} n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'articleR314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de la
DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT PERMANENT), il est procédé à une régularisation des versements
lors du plus prochain paiement.

TITRE Il- PERSONNES AGE ES DE- 60 ANS
ARTICLE 10
A compter du 1er Octobre 2016, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à :

115,18€

Tarif journalier - 60ans :

TITRE Ill- HEBERGEMENT TEMPORAIRE
ARTICLE 11
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
TEMPORAIRE de la Maison de Retraite Hospitalière du C.H. NORD-CARAÏBE sont autorisées comme suit:

HEBERGEMENT

DEPENDANCE

DEPENSES

117 036,00€

33 366,00 €

RECETIES

117 036,00€

33 366,00 €
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ARTICLE 12

Pour l'exercice budgétaire 2016 , la tarification des prestations HEBERGEMENT & DEPENDANCE de l'activité
D'HEBERGEMENT TEMPORAIRE de la Maison de Retraite Hospitalière du C.H. NORD-CARAÏBE est fixée comme
· suità compter du 1er Octobre 2016 :
* Prix de journée moyen HEBERGEMENT TEMPORAIRE:.

77,52€

*Tarif Dépendance : GIR 1 et 2 :

31,22€

*Tarif Dépendance : GIR 3 et 4 :

19,84€

*Tarif Dépendance : GIR 5 et 6 :

8,38€

TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 13

Dans le cas où la tarification n'aura pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification (Hébergement et Dépendance) de l'établissement ou du service continueront d'être liquidées et
perçues dans les conditions applicables au 1er Octobre 2016.
ARTICLE 14

En application des dispositions de !~article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 15.

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être.portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 16
Le Directeur Général des Services, le Directeur Général Adjoint des Solidarités, le Payeur Territorial, Le Directeur

du Centre Hospitalier Nord-Caraïbe du C.H. NORD-CARAÏBE sont chargés, chacun en ce qui le co~ce~ de
l'exécution du présent arrêté.

/
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Portant fixation de la tarification
d Action Educative en Milieu Ouvert "S.A.E.M.O."
de Fort de France
l

-~----··

- pour l'année 2016-

No FINESS : 97 020 342 8
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif

Le Préfet,

Le Président du Conseil Exécutif,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières ;
Vu l'ordonnance no45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;
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 loi no 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;
Vu la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance;
Vu le décret no46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs
délinquant~;

Vu le décret no59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code. de procédure
pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et des familles, règlement d'administration· publique pour
l'application des dispositions relatives à la protection de l'Enfance en danger;
Vu le décret no75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection
judiciaire en faveur des jeunes majeurs;
Vu le décret no 88-949 du 06 octobre 1988 portant habilitation des structures auxquelles l'autorité judiciaire
confie habituellement des mineurs ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création daté du 01/07/1965;
Vu l'arrêté daté du 26/07/1983 habilitant l'établissement à l'Aide Sociale Territoriale;
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Vu" l'arrêté no92-1555 du 28/7/1992 habilitant Justice l'association ;
Vu la convention passée avec l'établissement;
Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du CASF;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 5/11/2015 ;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2249401
du 11/10/2016 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTENT
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire. 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service d'Action Educative en
Milieu Ouvert "S.A.E.M.O." géré par l'Association d'Action Educative près le Tribunal pour Enfants (AAETE) sont
autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitation courante
DEPENSES

84498,00€

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

1 608 250,00€

Groupe Ill- Dépenses afférentes à la structure

106 155,00€

dont: Pdts tarification prévisionnelle C. T.M.
dont: Pdts tarification prévisionnelle P.J.J
RECETTES

Groupe Il -Autres prad. relatifs à l'exploitato
Groupe Ill- Prad. financiers et prad. non encaissables

'ARTICLE2

Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

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

0,00€
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ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations du Service d'Action Educative en Milleu Ouvert
"S.A.E.M.O." géré par l'Association d'Action Educative près le Tribunal pour Enfants (AAETE) est fixée comme
suit à compter du 1er octobre 2016 :

Prix de journée : 7,39 €
ARTICLE4

La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée dû à l'établissement sous la forme
d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation Globalisée : 1 798 903,00 €
Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

149 908,58€

ARTICLES

En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article
R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une
régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 6
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent

arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la

Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles ïl sera notifié, à comptèr de sa notification.
ARTICLE 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Payeur

Territorial, la Directrice du Service d'Action Educative en Milieu Ouvert "S.A.E.M.O." de Fort de France sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

3 1 OC1, 2016
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Portant fixation de la tarification
d Enfants à Caractère Social" C.A.E.F.P. LA CLAIRIERE"
de DUCOS
- pour l'année 2016-

N• FI NESS : 97 020 318 8
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif

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 Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu l'ordonnance n"45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;
Vu l'ordonnance n•2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et ~e Martinique et ses décrets d'application ;
Vu la loi n• 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;
Vu la loi n• 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance ;
Vu le décret n"46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs
délinquants ;
Vu le décret n"59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure
pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et des familles, règlement d'administration publique pour
l'application des dispositions relatives à la protection de l'Enfance en danger;
Vu le décret n"75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection
judiciaire en faveur des jeunes majeurs;
Vu le décret n• 88-949 du 06 octobre 1988 portant habilitation des structures auxquelles l'autorité judiciaire
confie habituellement des mineurs;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 3.14-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
Vu l'arrêté n"52-163/1/2 du 29/04/1952 habilitantJustice l'association;
Vu la convention passée avec l'établissement;
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Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du CASF;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 29/10/2015;
Vu les modifications budgétaires
no2249402 du 11/10/2016 ;

proposées par l'autorité de tarification, transmises

par courrier

Vu la réponse de l'établissement
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTENT
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Maison d'Enfants à Caractère
Social " C.A.E.F.P. LA CLAIRIERE" gérée par l'Association Martiniquais6:! de Sauvegarde de l'Enfance et de
l'Adolescence sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe 1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante
DEPENSES

331238,00€
2 378 747,00€

Groupe Il - Dépenses afférentes au personnel
Groupe Ill - Dépenses afférentes à la structure

291 090,00€

2 758 236,46€

Groupe 1 - Produits de la tarification
dont: Pdts tarification prévisionnelle MECS

2 238 236,46€

dont: Pdts tarification prévisionnelle SEM/ EXTERNAT

100000,00€

dont: Pdts tarification prévisionnelle P.J.J

420000,00€

RECETTES

Groupe Il- Autres prad. relatifs à l'exploitato

0,00€

Groupe Ill- Prod. financiers et prod. non encaissables

0,00€

ARTICLE 2

Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants:
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

242 838,54€

-Compte 11519 (Déficit-Augmentation des ch~rges d'exploitation) pour un montant de:

0,00€
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ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Maison d'Enfants à Caractère Social "
C.A.E.F.P. LA CLAIRIERE" gérée par l'Association Martiniquaise de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence
est fixée comme suit à compter du 1er Octobre 2016 :
Prix de journée MECS:

217,46€

Prix de journée SEM/ EXTERNAT:

98,33€

ARTICLE 4

La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée dû à l'établissement sous la forme
d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation Globalisée : 2 338 236,46 €
Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

194 853,04€

ARTICLE 5

En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article
R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une
régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 6

En applîcation des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLES

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Directeur
Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur de la Maison d'Enfants à Caractère Social" C.A.E.F.P. LA
CLAIRIERE" de DUCOS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arç~té,..,,
.
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Portant fixation de la tarification
d'Enfants à Caractère Sociai"Foyer de l'Espérance"
de Fort de France
l
- pour l'année 2016 -

\'
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. STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;
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 loi no 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;
Vu la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance;
Vu le décret no 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure
pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et des familles, règlement d'administration publique pour
l'application des dispositions relatives à la protection de l'Enfance en danger;
Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection
judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté no 51-1045/11/2 d'habilitation à l'aide sociale daté du 23 novembre 1951;
Vu la convention passée avec l'établissement;
Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du CASF;
Vu la· délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutifet de son Président;
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Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 30/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2249406
du 11/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement

;

Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévi~ionnelles de la Maison d'Enfants à Caractère
Social "Foyer de l'Espérance" gérée par le Patronage Saint-Louis sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe

1-

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

MONTANTS
374 450,00€
3 774 939,00€

DEPENSES
Groupe Ill- Dépenses afférentes· à la structure

Groupe 1- Produits de la tarification

482 820,00€

4 649 603,88€

Groupe Il -Autres prad. relatifs à l'exploitae

0,00€

RECETTES
Groupe Ill- Prad. financiers et prad. non encaissables

ARTICLE 2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants :
- Cam pte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un monta nt de :

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

0,00€
17 394,88€

.ARTICLE 3
Pourl'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Maison d'Enfants à Caractère Social "Foyer
de l'Espérance" gérée par le Patronage Saint-Louis est fixée comme suit à compter du 1er Octobre 2016 :
Prix de journée : 233,56€
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ARTICLE 4

La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et desfamilles sus-visé, au versement du produit du prix de journée dû à l'établissement sous la forme
d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée : 4 649 603,88 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzièmê mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

ARTICLE 5

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

prix~

de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à

l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article
R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une
régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

ARTICLE 6

Eri application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'a_ction sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 7

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la ·
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 8
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur de la Maison d'Enfants à Caractère Social
"Foyer de ~l'Espérance" de Fort de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

arrêté.
le Président du Consei
Collectivité Territoda 1
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3 1 DCT, 2016
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STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,

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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative ;
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'applic~tion;
Vu la loi n· 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;
Vu la loi n" 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance ;
Vu le décret n• 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure
pénale et L.322-1 du èode de l'action sociale et des familles, règlement d'administration publique pour
l'application des dispositions relatives à la protection de l'Enfance en danger;
Vu le décret n· 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection
judiciaire en faveur des jeunes majeurs;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R.314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
Vu l'arrêté n• 03308 d'autorisation de création daté du 20/11/2013 ;
Vu l'arrêté n• CV/00404 d'habilitation à l'aide sociale daté du 28/04/2015;
Vu la demande de l'établissement sollkitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du CASF;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions
du 5/11/2015;

budgétaires

de

l'établissement

pour

l'exercice

2016

transmises

par courrier

Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2249404
du 11/10/2016;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTIClE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service d'Action Educative "LE
BOIS JOLI" géré par l'Association près le Tribunal pour enfants de Fort de France sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNElS

MONTANTS

Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitationcourante
Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

Groupe Ill- Dépenses afférentes à la structure

Groupei-Produ~sdelatarificatlon

946 440,56€

dont: Pdts
'Action
Educative
dont: Pdts tarification prévisionnefle Hébergement Temporaire

RECETTES

646 440,56€
300000,00€
0,00€

. dont: Pdts tarification prévisionnelle P.J.J

Groupe Il- Autres prod. relatifs à l'exploitato

0,00€

Groupe Ill- Prod. financiers et prod. non encaissables

ARTIClE 2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants :

-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation} pour un montant de :

263 210,44€
0,00€

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

ARTIClE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations du Service d'Action Educative "LE BOIS JOLI" géré
par l'Association près le Tribunal pour enfants de Fort de France est fixée comme suit à compter

du 1er octobre 2016 :
Prix de journée Service d'Action Educative :

45,37€

Prix de journée Hébergement Temporaire :

193,46€
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,
ARTICLE 4
la Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée dû à l'établissement sous la forme
d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :

Dotation globalisée : 946 440,56 €
le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
le douzième mensuel est fixé/ pour l'exercice 2016 à :

78 870,05€

ARTICLE 5
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit :
Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article
R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une
régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

ARTICLE 6
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 8
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice du Service d'Action Educative "LE BOIS
JOLI" du FRANCOIS sont chargés, chacun en ce qui le concérne, de l'exécution du présent.· arrêt.é.
"1 Exéc ~f de la
Le Président du .co~set
. à~'iq
Collectivité Terntona\e ~.:;._a..-~

/~·-···

·····-.....
. 6.,

•· . \

v~.?/~/ ir

,,.·-;'" '~

Alfred MARIE-JEANNE

3 1 OCT, Z016
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Portant fixation de la tarification
du Foyer Territorial de l'Enfance
de FORT DE FRANCE
-pour l'aimée 2016-

Le PrésÎdent du Conseil Exécutif
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 Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions financières;
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 loi no 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;
Vu la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance;
Vu le décret no 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure pénale et
L.322-1 du code de l'action sociale et des familles, règlement d'administration publique pour l'application des
dispositions relatives à la protection de l'Enfance en danger;
Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en
faveur des jeunes majeurs;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté no 90-03 d'autorisation de création daté du 05/11/2003 ;
Vu l'arrêté noCV/06-157 daté du 13 Avril 2006 habilitant le service à l'Aide sociale départementale;
Vu la convention passée avec l'établissement;
Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du CASF;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil Exécutif
et de son Président;
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Vu la délibération N"16-278-1 du 5 octobre 2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissèments et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président
du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 29 Octobre 2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier n•2249399
du 11/10/2016 ;
Vu la réponse de l'établissement

;

Sur proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer Territorial de l'Enfance sont
autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

- Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitation courante

963 910,00€

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

6 981 024,00€

DEPENSES

RECETIES

ARTICLE 2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants:

-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations du Foyer Territorial de l'Enfance est fixée comme suit à

compter du 1er octobre 2016 :
Prix de journée :

239,92€

ARTICLE 4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action sociale et
des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée dû à l'établissement sous la forme d'une dotation

globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée :

8 887 398,00 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour n'est pas
ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :
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ARTICLE 5

En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention
de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des
acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des
versements lors du plus prochain paiement.

ARTICLE 6

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent arrêté
sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

ARTICLE 7

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

ARTICLE 8

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice (P.I) du Foyer Territori§Lcl~ l'Enfance de J=,ORT DE
FRANCE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

/<·:·:.·.·:·:c' .. :.-~. .'?,~.':.\~. . /.

f,Ë*éF

le Président du .Co•........ 1";;,<,
~J' ,.

Collectivité Terr.
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Portant fixation de la tarification

4u C ntre Socio-Educatif de GASCHETTE du ROBERT

}:1

·-~--~~~

1

- pour l'année 2016 -

--·--~~-~·'

N1 FI NESS·

M.E.C.S. : 97 020 326 1
POUPONNIERE: 97 020 344 4

STATUT ETABLISSEMENT: PRIVE ASSOCIATIF

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;
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 loi no 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;
Vu la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance;
Vu l'arrêté. du 22 octobre 2003, . fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté no 78-2203 d'autorisation de création daté du 19/04/1978;
Vu l'arrêté no d'habilitation à l'aide sociale daté du 33072;
Vu la convention passée avec l'établissement;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités àrecevoir des ressortissants de l'aide sociale;
Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du CASF;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N"16-278-1 du 05/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu

les

propositions

budgétaires

de

l'établissement

pour

l'exercice

2016

transmises

par

courrier

du 29/10/2015 ;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2249403
du 11/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement ;
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Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre Socio-Educatif de
GASCHETIE du ROBERT géré par l'Association "La Sainte Famille" sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS

M.E.C.S.

MONTANTS

Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitation
courante

DEPENSES

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

Groupe 1- Produits de la tarification

RECETTES

3 922 008,28€

Groupe Il- Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00€

Groupe Ill- Produits financiers et produits non
encaissables

0,00€

GROUPES FONCTIONNELS

POUPONNIERE

MONTANTS

Groupe 1 - Dépenses afférentes à l'exploitation
courante

DEPENSES

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

1 052 297,00€

Groupe 1- Produits de la tarification
Groupe Il- Autres produits relatifs à l'exploitation

RECETTES

0,00€

Groupe Ill- Produits financiers et produits non

0,00€

encaissables

ARTIClE 2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants :
M.E.C.S.
-Compte 11510 {Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de:

0,00€

-Compte 11519 {Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

31973,28€

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

28 384,00€

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

0,00€
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ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations du Centre Sode-Educatif de GASCHETIE du
ROBERT géré par l'Association "La Sainte Famille" est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016:
Prix de journée :

M.E.C.S.

278,34€

POUPONNIERE

273,73€

ARTICLE4

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

M.E.C.S.

3 922 008,28 €

POUPONNIERE

1052 297,00 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

M.E.C.S.
POUPONNIERE

326 834,02 €
87 691,42 €

ARTICLE 5

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

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article
R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation
des versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 6
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent

arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes

auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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\Portant fixation de la tarification
\ du Centre Maternei"OASIS"
,\
du ROBERT
-----~·--pour l'année 2016-

-

N" FINESS : 97 021 055 5
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code Civïl et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;
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 loi no 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;
Vu la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance;
Vu le décret no 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure
pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et des familles, règlement d'administration publique pour
l'application des dispositions relatives à la protection de l'Enfance en danger;
Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection
judiciaire en faveur des jeunes majeurs;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 31413, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté no 2220 d'autorisation de création daté du 12/12/2006;
Vu l'arrêté no 25 d'habilitation à l'aide sociale daté du 25/01/2011;
Vu la convention passée avec l'établissement;·
Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du CASF;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération W16-278-1 du 05/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 21/04/2016;
-,

Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2249407 du
11/10/2016 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre Maternel "OASIS" géré
par l'Association O.A.S.I.S. sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS

DEPENSES

MONTANTS

Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitation courante

121 949,00€

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

558 387,00€

Groupe Ill- Dépenses afférentes à la s~ructure

Groupe

1-

Produits de la tarification

Groupe Il -Autres prod. relatifs à l'exploitato
RECETTES

Groupe Ill- Prod. financiers et prod. non encaissables

ARTICLE 2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants :

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

0,00€
176 003,00€

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations· du Centre Maternel "OASIS"

géré par

l'Association O.A.S.I.S. est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
Prix de journée (future mère} : 269,14€
Prix de journée (mère +enfant} : 279,14€
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ARTICLE 4

La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée dû à l'établissement sous la forme
d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
. Dotation globalisée: 917 930,00 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date .
. Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

76 494,17€

Compte-tenu des états de frais de séjours déjà émis par l'établissement, le premier versement mensuel
globalisé du prix de journée interviendra à compter du mois de novembre 2016.

ARTICLE 5

En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R·
314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une
régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

ARTICLE 6

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

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

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 8

3 1 ocr. 2D1ô
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Portant fixation de la tarification
ulieu de Vie et d'Accueii"AIDE-TOIT"
de SAINT-JOSEPH
-pour l'année 2016-

STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions financières;
Vu le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;
Vu la loin" 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant !'.action sociale et médico-sociale;
Vu la loin" 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;
Vu la loin" 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance;
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 le décret n"2006~422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil;
Vu le décret n"2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil et
modifiant le code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13,
R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté n" 3183 d'autorisation de création daté du 25/11/2008;
Vu l'arrêté n" 553 d'hàbilitation à l'aide sociale daté du 12/09/2014;
Vu la convention passée avec l'établissement;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil Exécutif et
de son président;
Vu la délibération N"16-278-1 du 05/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution des
dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du
Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises.par courrier du 16/6/2016;
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Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2249400 du
11/10/2016;
Sur proposition du Directeur Général des Services;

ARRÊTE
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Lieu de Vie et d'Accueil "AIDE-TOIT" géré
par l'Association "C'TA VIE" sont autorisées comme suit:
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe 1 -Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe Il - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES

Groupe 1- Produits de la tarification
RECETTES

397 340,00€

Groupe Il -Autres prod. relatifs à l'exploitato

0,00€

Groupe Ill - Prad. financiers et prod. non encaissables

0,00€

ARTICLE 2

Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de:

0,00€

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

0,00€

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations du Lieu de Vie et d'Accueil "AIDE-TOIT" géré par
l'Association "C'TA VIE" est fixée comme suit à compter du 1er Octobre 2016:
Forfait journalier :

164,46 €

dont :
140,22€
24,23 €

Forfait journalier de base: 14,5 fois la valeur du salaire minimum de croissance:
Forfait journalier complémentaire : 0,67 fois la valeur du salaire minimum de croissance:

ARTICLE4
Le tarif journalier fixé est indexé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de

l'année (TVA incluse) sous réserve de la transmission du compte d'emploi.
ARTICLES
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action sociale et des

familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée dû à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée,
dont le montant est égal à :

Dotation globalisée : 397 340,00 €
Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour n'est pas
ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

33111,67€

Compte-tenu des états de frais de séjours déjà émis par l'établissement, le premier versement mensuel globalisé du prix
de journée interviendra à compter du mois de novembre 2016.
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ARTICLE 6

En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de la
décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes
mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des
versements lors du plus prochain paiement.
ARTICLE 7

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent arrêté
sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 8

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire
et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou; pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 9

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial,
JOSEPH sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

3 1 OCT. ZDUi
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SESMS -ARRÊTÉ No
Portant fixation de la tarification

du Service de Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) géré par l'Association
Départementale d'Aide aux Familles et d'Actions Educatives (ADAFAE}
de Fort de France
- pour l'année 2016 W S.A.P.: SAP314292046
STATUT SERVICE: Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutit
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 221-1, L222-1 à L.222-3; L312-1,
L.313-1-2, L.314-1, R.222-1 à R.222-4, R.314-106 à R.314-110; R.314-130 à R.314-135;
Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;
Vu la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne;
Vu la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives à l'aide à domicile des Techniciens
de l'Intervention Sociale et Familiale (Titre 1- chapitre Il section 2);
Vu l'arrêté d'autorisation de création du S.A.P. daté du 19/3/2009;
Vu la convention de partenariat no 489 datée du 11/6/2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil ·
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération no16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée Délibérante de la Collectivité Territoriale de
· Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et
médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du
28/10/2015 ;
Vu la décision tarifaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier no2278865 ·du 27/10/2015;
Vu la réponse de l'établissement ;
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Sur proposition du Directeur Général des Services

ARRÊTE
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service de Techniciens de
l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) géré par l'Association Départementale d'Aide aux Familles et
d'Actions Educatives (ADAFAE) sont autorisées comme suit:
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe 1- Dépenses afférentes à
l'exploitation courante
DEPENSES

Groupe Il- Dépenses afférentes au
personnel
Groupe Ill- Dépenses afférentes à la

35 750,00€
2 636 559,00€

RECETTES

ARTICLE 2
La dotation globale de financement précisée à l'article 3 est calculée en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :
-Compte 11519 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€
0,00€

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification horaire du Service de Techniciens de l'Intervention Sociale et
Familiale (TISF) géré par l'Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Actions Educatives (ADAFAE)
est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016 :
Tarif horaire C.T.M. {T.T.C.) : 49,60€
ARTICLE 4
En application de l'article R-314-107 du code de l'action sociale et des familles sus-visé, la Collectivité
Territoriale de Martinique versera au service une dotation globale de financement par fractions forfaitaires
égales au douzième de son montant dans les conditions suivantes :
Dotation globalisée :

2 117 170,00 €

Fraction forfaitaire mensuelle de Janvier à Novembre 2016:

176 430,83€

Fraction forfaitaire mensuelle de Décembre 2016:

176 430,87€

Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le
dernier jour ouvré précédant cette date.
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ARTICLE 5
Dans le cas où la tarification du service n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause et
jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité de tarification règle des acomptes mensuels égaux
aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du
plus prochain paiement.

ARTICLE 6
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 8
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur Général de I'ADAFAE de

3 1 OCT. 2D16
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Portant fixation de la tarification
BS ET EQUIPES DE PREVENTION SPECIALISEE

- pour l'année 2016-

N"FINESS : Club de Prévention de DILLON : 97020 804 7
N"FINESS: Clubs de Prévention de TRENELLE : 97020 805 4
STATUT SERVICE: Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutït
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 Code de l'ACtion Sociale et des Familles et notamment les articles L 121-2, L221-1-2o; L.312-1-IV
L.313-8, R.314-105 à R.314-109;

0

,

Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;
Vu la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;
Vu la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance;
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 l'arrêté interministériel du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention et ses circulaires
d'application;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no16-278-1 du 05/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence
tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du
28/10/2015 ;
Vu ia décision tarifaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier no2278865 du 27/10/2016;
Sur proposition du Directeur Général des Services :
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ARRÊTE
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles des CLUBS ET EQUIPES DE
PREVENTION SPECIALISEE gérés par l'Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Actions
Educatives (ADAFAE) sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe 1 - Dépenses afférentes à l'exploitation

65 700,00€

courante
Groupe Il - Dépenses afférentes au personnel

1575 287,00€

DEPENSES
Groupe Ill - Dépenses afférentes à la structure
..
.·,·. ·.:.··..
.. . . ··.
TOT~LG 1+ G Il+ GIll

245 950,00€
.···.

. .

.·

i

Groupe 1- Produits de la tarification

Groupe Ill- Prod. financiers et prod. non
. ·.

.·

·.

·.:

.

·:·

.·.

· ..

9104,00€

0,00€

encaissables
·.

.... ·

·

· . , , ........ .

1 877 833,00€

Groupe Il -Autres prod. relatifs à l'exploitae

RECETTES

·.•·.·

1886 937,00€

..

. . TOTAL G 1+ G Il+ (i Hl
ARTICLE 2
La dotation globale de financement précisée à l'article 3 est calculée en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

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

0,00€

ARTICLE3
En application de l'article R-314-107 du code de l'action sociale et des familles sus-visé, la Collectivité
Territoriale versera au service une dotation globale de financement par fractions forfaitaires égales au
douzième de son montant dans les conditions suivantes :

Dotation globalisée :

1 877 833,00 €

Fraction forfaitaire mensuelle de Janvier à Novembre 2016 :

1.56 486,08 €

Fraction forfaitaire mensuelle de Décembre 2016.:

156486,12€

Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le
dernier jour ouvré précédant cette date.

ARTICLE4
Dans le cas où la tarification.du service n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause et
jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité de tarification règle des acomptes mensuels égaux ·
aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du
plus prochain paiement.
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ARTICLE 5
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 6
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 7
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur Général de l'association ADAFAE de
Fort de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt~~
.r"~:<'-~.·

le Président du

Consei%~urrf, '·/···-'"'"··'"·-

Collectivité Territori9"5""'Y'"''l;'i'
......
~·

3 1 ti~.- L

Ll.llti
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Vu la délibération N"16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du
Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 12/10/2015 ;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2249405
du 26/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement
Sur proposition du Directeur Général des Services : ·

ARRÊTE
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Maison d'Enfants à Caractère
Social "LA RUCHE" gérée par l'Association "LA RUCHE" sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe 1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe Il - Dépenses afférentes au personnel

MONTANTS
371884,00€
2 652 521,00€

DEPENSES
Groupe Ill- Dépenses afférentes à la structure
TOTAl G 1+G Il + G Ill
Groupe 1 - Produits de la tarification

280 247,00€

3 304 652,01€
3 352 532,53€

Groupe Il -Autres prod. relatifs à l'exploitato

0,00€

Groupe Ill - Prod. financiers et prod. non encaissables

0,00€

RECETTES

TOTAL G 1+ G Il + GIll

3 352 532,53€

ARTICLE 2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants :
-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation} pour un montant de :
-Compte 11519 (Déficit-Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de:

0,00€
47 880,53€

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations de la Maison d'Enfants à Caractère Social "LA
RUCHE" gérée par l'Association "LA RUCHE" est fixée comme suit à compter du 1er octobre 2016:
Prix de journée : 216,65€
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

r

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

,
COMS!IL MNéW.IARTIIQIE

COPIE CONFORJII
~

~
A R R Ê T É No

0Q34 5 9

Portant fixation de la tarification
on d'Enfants à Caractère Social "LA RUCHE"
de FORT DE FRANCE
. - pour l'année 2016 N" FI NESS : 97 OZO 309 7
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;
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 loi n" 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;
Vu la loin" 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance;
Vu le décret n" 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure
pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et des familles, règlement d'administration publique pour
l'application des dispositions relatives à la protection de l'Enfance en danger;
Vu le décr~t n" 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection
judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale rela-tives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté n" 87-320 d'habilitation à l'aide sociale daté du 04/05/1987;
Vu la convention passée avec l'établissement;
Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du CASF;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 porta'nt élection du Conseil
Exécutif et de son Président ;
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Collectivité
Territoriale
de .!"'artin iq ue

Liberté- Egalité- Fraternité

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES

- S.E.S.M.S. -

A R R Ê T É No

_QQ 3 4 re-....--------J

Portant fixation de la tarification
du Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés Psychiques "SURCOUF"
de SAINT-PIERRE
- pour l'année 2016 W FINESS : 97 021 050 6
STATUT ETABLISSEMENT: Public annexé à un E.P.S

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières ;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi n•2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, à la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n·2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant
ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie;
Vu le décret n·2010-344 du 31 mars 2010 relatif aux conséquences réglementaires de la loi n•2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST);
Vu le décret n•2010-1084 du 15 septembre 2010 relatif à la prise en charge des frais de transport des
personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisées et les
foyers d'accueil médicalisés;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 28 février 2007 fixant les indicateurs des foyers d'accueil médicalisé (FAM) et leurs modes de
calcul pris en application de l'article R. 314-29 du CASF;
Vu l'arrêtéconjoint PCG/Préfet n• 2010-0049 d'autorisation de création daté du 07/01/2010;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique. n•15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
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ARTICLE 4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de l'action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée dû à l'établissement sous la forme
d'une dotation globalisée, dont le montant est égal à :
Dotation globalisée : 3 352 532,53 €
Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou si ce jour
n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Le douzième mensuel est fixé, pour l'exercice 2016 à :

279 377,71€

ARTICLE 5
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, il est précisé ce qui suit:
Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article
R-314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une
régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

ARTICLE 6
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 8
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur de la Maison d'Enfants à Caractère Social
"LA RUCHE" de FORT DE FRANCE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

3 1 OCT. 2016

Rue Gaston DEFERRE CS 30137197201 Fort-de-France, Martinique
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de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel

d'évolution des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence
tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier
du 09/11/2015 ;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2253495
du 11 octobre 2016 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer d'Accueil Médicalisé
pour Adultes Handicapés Psychiques "SURCOUF" de SAINT-PIERRE sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS

DEPENSES

MONTANTS

Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitation courante

1240 353,00€

Groupe Il - Dépenses afférentes au personnel

1 857 397,86€

Groupe Ill - Dépenses afférentes à la structure

RECETIES

349 750,00€

Groupe 1- Produits de la tarification (Hébergement)

1 781 414,00€

Groupe 1- Produits de la tarification (Soins)

1666 086,86€

Groupe Il -Autres prad. relatifs à l'exploita!"

0,00€

Groupe Ill- Prad. financiers et prad. non encaissables
\.·.:.'.:.'..'.·.-"·•·.:,;··;···,·'·;····.··.:.·.:.·r·;·:·r.::.•. ;.·:·;· .'r.,.'.~.:.:.·.;r.".·.•.'i. ·:·;·'~.·r"o'
... ~T•.A'""L..~G""•··.·,. •,+"·.·."·G···.,,·.",·'.···+······'.G'····.·~,.,....,.•. •.•.·.;.•·•:. .•·.~.J.·.·.~·.'.·:.·~.:.r.f.i,·~.·.·.~.:-,.·_.:_:.:.•i~.·.:.·(...: • 1.·.·.:1. .".',;". •..t.•.'f.'.:.'.!',.:o.:.~_·.;.: ..··
...

..

fC·'
•••\ '

0,00€
1'1;·;·s·''""'4···4·'"7""''s·····o
o,;·•·•;
,.,,,.'(·,
..:·
• .. ""o~'s·'""s·""€,.,
.1

ARTICLE 2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :
-Compte 119 (Déficit-Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de:

0,00€
0,00€

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la

prestation HEBERGEMENT du Foyer d'Accueil

Médicalisé pour Adultes Handicapés Psychiques "SURCOUFi' de SAINT-PIERRE

est fixée comme suit à

compter du 1er octobre 2016:
Prix de journée HEBERGEMENT PERMANENT:
Prix de journée HEBERGEMENT TEMPORAIRE:

ARTICLE 4
Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions
applicables au 1er octobre 2016.
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ARTICLE 5

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier Sp 'cialisé
"Maurice DESPINOY" (Ex-Colson) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
arrêté.

3' OCT. 2016
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Collectivité
Territoriale
de Martinique

Liberté- Egalité- Fraternité

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Cfî~\J~U•. GiNtRAL·MARTNGW~

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

COPIIi CONFORME

DES SOLIDARITES

cA S.E.S.M.S. -

A R R Ê T É No

Q0 3 4

Portant fixation de la tarification
du Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés Psychiques "BEL AIR"
du MORNE VERT
- pour l'année 2016 No FINESS: 97 020 053 0
STATUT ETABLISSEMENT: Public annexeâ un-EPS

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en particulier son article
L7224-14;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, à la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées;
Vu le décret no2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant
ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie;
Vu le décret no2010-344 du 31 mars 2010 relatif aux conséquences réglementaires de la loi no2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST};
Vu le décret no2010-1084 du 15 septembre 2010 relatif à la prise en charge des frais de transport des
personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisées et les
foyers d'accueil médicalisés;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des famïlles;
Vu l'arrêté du 28 février 2007 fixant les indicateurs des foyers d'accueil médicalisé (FAM) et leurs modes de
calcul pris en application de l'article R. 314-29 du CASF;
Vu l'arrêté conjoint PCG/Préfet no 2010-1165 d'autorisation de création daté du 29/06/2010;
Vu l'arrêté no 2011-2095 d'habilitation à l'aide sociale daté du 12/08/2011;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération N"16-278-1 datée du 05/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence
tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier
du 9/11/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2253504
du 11 octobre 2016;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1
Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer d'Accueil Médicalisé
pour Adultes Handicapés Psychiques "BEL AIR" du MORNE VERT sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitation courante
DEPENSES

916110,96€

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

1 507 358,60€

Groupe Ill- Dépenses afférentes à la structure
--

.. ,,.,, .. ;"""f'"""''"

._•. TOTA~G 1~.G Îl

RECETTES

204 933,00€
--

··;<>'i·:·:'""''

tG Ill

-

_ .î GÎs 402,s6€

' .

Groupe 1- Produits de la tarification (Hébergement)

1 493 597,84€

Groupe 1- Produits de la tarification (Soins)

1 223 676,56€

Groupe Il- Autres prad. relatifs ài'exploitato

0,00€

Groupe Ill- Prod. financiers et prod. non encaissables
,:._

'"

.. -.-- .. ,--.-..
TOTALGI+GII+GIII ,

.

---

_

.. ., .. - .. ··-- ··--

-----

''·

,.•-

> -··-.·

-

--

0,00€

. 2 7Ù 274,40€

ARTICLE 2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants :
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de:

0,00€

- Compte 119 {Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de :

88 871,84€

·ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la

prestation HEBERGEMENT du Foyer d'Accueil

Médicalisé pour Adultes Handicapés Psychiques "BEL AIR" du MORNE VERT

est fixée comme suit à

compter du 1er Octobre 2016 :
Prix de journée HEBERGEMENT PERMANENT:

135,68€

Prix de journée HEBERGEMENT TEMPORAIRE:

135,68€
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ARTICLE 4

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions ·
applicables au 1er Octobre 2016.
ARTICLE 5

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice du Centre Hospitalïer Spécialisé
~~:~;lee

DESPINOY" (Ex-Colson) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuti?résent
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Collectivité
Territoriale
de_~artinïque

Liberté- Egalité- Fraternité

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

CONUlL GitmtAL IAR1'RfiE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE

COPII. CONFORME

DES SOLIDARITES
~S.E.S.M.S. -

ARRÊTÉ

No

Portant fixation de la tarification
du Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Cérébro-lésés
de Fort de France
-pour l'année 2016W FI NESS : 97 020 957 3
STATUT SERVICE : Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en partïculier son article
L.7224-14;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières ;
Vu le Code de la Santé Publique;
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 loi no2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, à la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret no2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou
accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie;
Vu le décret no2010-344 du 31 mars 2010 relatif aux conséquences réglementaires de la loi no2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST};
Vu le décret no2010-1084 du 15 septembre 2010 relatif à la prise en charge des frais de transport des
personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisées et les
foyers d'accueil médicalisés ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté conjoint PCG/Préfet no 09-00267 d'autorisation de création daté du 28/01/2009;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses
2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du
Conseil Exécutif;
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Vu les propositions budgétaires du service pour l'exercice 2016 transmises par courrier du 31/10/2015;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier n"2253504
du 20/10/2016 ;
Vu la réponse du service
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service d'Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés Cérébro-lésés géré par l'Association d'Aide à la Réinsertion des
Personnes Handicapées suite à des Accidents (AARPHA) sont autorisées comme suit:
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitation courante
DEPENSES

RECETTES

60 806,43€

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

Groupe

1-

Produits de la tarification (Hébergement}

Groupe

1-

Produits de la tarification (Soins)

Groupe Il -Autres prod. relatifs à l'exploitat"

2104,87€

Groupe Ill- Prod. financiers et prod. non encaissables

0,00€

,;PD@;:~5r4~è(6~t
•
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ARTICLE 2
Le tarif précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats suivants :

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

45 244,31€

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

0,00€

ARTICLE 3
Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la prestation d'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE du

Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Cérébro-lésés géré par l'Association
d'Aide à la Réinsertion des Personnes Handicapées suite à des Accidents (AARPHA) est fixée comme suit à
compter du 1er octobre 2016 :
Tarif journalier d'accompagnement à la vie sociale :

45,28€

ARTICLE 4
Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions

applicables au 1er octobre 2016.
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ARTICLE 5

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice du Service d'Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés Cérébro-lésés de Fort de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

3 1 OCT. 2016
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Collectivité
Territoriale
de ~artinique

Liberté· Egalité ·Fraternité

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES

IJAS.E.S.M.S.-

ARRÊTÉ W

00346

Portant fixation de la tarification
du Foyer d'Hébergement pour Adultes Handicapés de IVIl~fl~ll-l--------J
du MORNE-ROUGE
- pour l'année 2016 N" FI NESS: :97 020 862 5
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutit

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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières ;
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 loi no2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, à la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées;
Vu le décret no2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou
accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie;
Vu le décret no2010-344 du 31 mars 2010 relatif aux conséquences réglementaires de la loi no2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST);
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté no 999 d'autorïsation de création daté du 30/08/1999;
Vu l'arrêté no 986 d'habilitation à l'aide sociale daté du 25/07/2002;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération W16-278-1 du 5/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement ou du service pour l'exercice 2016 transmises par courrier
du 29/10/2015 ;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2253508
du 14/10/2016;
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Vu la réponse de l'établissement
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer d'Hébergement pour
Adultes Handicapés de MESPONT géré par I'ADAPEI MARTINIQUE sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitation courante
DEPENSES

107 279,00€

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

294 704,00€

Groupe Ill- Dépenses afférentes à la structure

85117,00€

':r~§zj:~,~!i,g9~'
Groupe

1-

Produits de la tarification

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

487100,00€
487100,00€

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

0,00€

Groupe Il- Autres prod. relatifs à l'exploitato

0,00€

Groupe Ill - Prod. financiers et prod. non encaissables

ARTICLE 2

Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants :
- Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de :

0,00€

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

0,00€

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la prestation HEBERGEMENT du Foyer d'Hébergement pour
Adultes Handicapés de MESPONT géré par I'ADAPEI MARTINIQUE est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
Prix de journée :
ARTICLE 4

Dans le.cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de tarification
de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables
au 1er octobre 2016.
ARTICLE 5

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTIClE 6

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTIClE 7

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, le Directeur du Foyer d'Hébergement pour Adultes
Handicapés de MESPONT du MORNE-ROUGE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Collectivité
Territoriale

Liberté- Egalité- Fraternité

de .~artinique

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

COPIE CONFORJJJ:ii

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES

()tS.E.S.M.S.-

ARRÊTÉ W

003464

Portant fixation de la tarification
du Foyer de Vie pour Adultes Handicapés Psychiques "LA MYRIAM"
de Fort de France
-pour l'année 2016N" FI NESS: Unité Hommes: 97 020 416 0
N" FI NESS: Unité Femmes: 97 020 418 6
STATUT ETABLISSEMENT: privé associatif

Le Président du Conseil Exécutit
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamme·nt son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
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 loi no2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, à la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées;
Vu le décret no2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou
accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie;
Vu le décret no2010-344 du 31 mars 2010 relatif aux conséquences réglementaires de la loi n•2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires {loi HPST);
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté no 90-708 d'autorisation de création

;

Vu l'arrêté no 90-803 d'habilitation à l'aide sociale daté du 06/06/1990;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 du 05/10/2016 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution
des dépenses 2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire
du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement ou du service pour l'exercice 2016 transmises par courrier
du 30/10/2015 ;
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Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2253515
du 11/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de Vie pour Adultes
Handicapés Psychiques "LA MYRIAM" géré par l'Association "LA MYRIAM" sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe 1 -Dépenses afférentes à l'exploitation courante

DEPENSES

176199,00€

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

-dont pris en charge par l'aide sociale:

1 249 931,20€

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

RECETTES

0,00€

Groupe Il -.Autres prod. relatifs à l'exploitato

0,00€

Groupe Ill- Prad. financiers et prod. non encaissables

ARTICLE 2

Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants :
0,00€

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

(Déficit- Augmentation des charges d'exploitation)

pour un montant de :

6 465,20€

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la prestation HEBERGEMENT du Foyer de Vie pour Adultes
Handicapés Psychiques "LA MYRIAM" géré par l'Association "LA MYRIAM" est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :
Prix de journée :

142,35 €

ARTICLE 4

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de tarification
de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables
au 1er octobre 2016.
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ARTICLE 5
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le présent
arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 7
Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, La Directrice du Foyer de Vie pour Adultes Handicapés
Psychiques "LA MYRIAM" de Fort de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d 7
l'ex'
-Gtrtion du
~-· .

présent arrêté.

Alfred MARIE-JEANNE
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REPUBliQUE FRANCAISE

Collectivité
Territoriale
de Martinique

Liberté- Egalité- Fraternité

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

OO&~~~~l G~~ÉrJBl.~ ~AA~,n~~g~~ti

co !P'fll.l ©© lNJ tF@~~·

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES

L.

/k S.E.S.M.S.-

AR R Ê TÉ No

0 Q 3 4 6 5~-----~-__j

Portant fixation de la tarification
du Foyer d'Accueil Médicalisé et Centre d'Accueil de Jour pour Traumatisés Crâniens
de FORT DE FRANCE
- pour l'année 2016No FINES$:
Foyer d'Accueil Médicalisé : 97020893

Centre d'Accueil Jour: 97020893
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
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 Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son livre Ill, titre 1, chapitre IV- dispositions
financières;
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 loi no2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, à la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées;
Vu le décret no2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou
accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie;
Vu le décret no2010-344 du 31 mars 2010 relatif aux conséquences réglementaires de la loi no2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) ;
Vu le décret no2010-1084 du 15 septembre 2010 relatif à la prise en charge des frais de transport des
personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisées et les
foyers d'accueil médicalisés;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté no 400 d'autorisation de création daté du 04/05/2001;
Vu l'arrêté no 0986 d'habilitation à l'aide sociale daté du 30/04/2004;
Vu la convention passée avec l'établissement;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération W16-278-1 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses
2016 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du
Conseil Exécutif;
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'

Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2016 transmises par courrier du
29/10/2015 ;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier no2253489
du 26/10/2016;
Vu la réponse de l'établissement

;

Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTIClE 1

Pour l'exercice budgétaire 2016 les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer d'Accueil Médicalisé et
Centre d'Accueil de Jour pour Traumatisés Crâniens géré par I'AFTCM sont autorisées comme suit:

Foyer d'Accueil
Médicalisé

GROUPES FONCTIONNElS

Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitation
courante
DEPENSES

RECETTES

Groupe Il- Dépenses afférentes au personnel

1174 668A2€
215 135,00€

Groupe 1- Produits de la tarification
(Hébergement)

888 268,13€

Groupe 1 -Produits de la tarification (Soins)

686 751,10€

Groupe Il -Autres produits relatifs à l'exploitation

encaissables

Centre d'Accueil Jour

GROUPES FONCTIONNElS

Groupe 1- Dépenses afférentes à l'exploitation
courante

RECETTES

154 615,69€

Groupe Ill-Dépenses afférentes à la structure

Groupe Ill- Produits financiers et produits non

DEPENSES

MONTANTS

2 332,00€
41 024,41€

MONTANTS

174 081,55€

Groupe Il - Dépenses afférentes au personnel

409 932,80€

Groupe Ill- Dépenses afférentes à la structure

44 634;47€

Groupe 1- Produits de la tarification
(Hébergement)

162 387,74€

Groupe 1- Produits de la tarification (Soins)

405 824,82€

Groupe Il- Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe Ill- Produits financiers et produits non
encaissables

0,00€

20 080,00€
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ARTICLE 2

Les tarifs HEBERGEMENT précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants :
Foyer d'Accueil Médicalisé

-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation} pour un montant de :

0,00€

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

73 956,54€

Centre d'Accueil Jour

-Compte 11510 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation} pour un montant de :

40 356,26€

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

0,00€

ARTICLE 3

Pour l'exercice budgétaire 2016, la tarification de la prestation HEBERGEMENT du Foyer d'Accueil Médicalisé
et Centre d'Accueil de Jour pour Traumatisés Crâniens géré par I'AFTCM est fixée comme suit à compter
du 1er octobre 2016 :

Prix de journée :

Foyer d'Accueil Médicalisé :

138,41€

Centre d'Accueil Jour:

ARTICLE 4

Dans le cas où la tarification n'a pasu été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2017, les recettes de
tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions
applicables au 1er octobre 2016.
ARTICLE 5

En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7

Le Directeur Général des Services, le Payeur Territorial, la Directrice du Foyer d'Accueil Médicalisé et Centre

d'Accu~il de Jour po~r Traum~at,isés Crâniens de FORT DE FRA,N~E sont chargé_s, _c~a.c~-~ en ce qui le
de l'execution du present arrete.
L~ Pres~d_e~t du_Co~seil ~;tr_n/'
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE.., EGALITE·- FRATERNITE

CONS!IL QÊNOAL IARTIIQUE
COPIE CONFORME
4,

Fort-~France, le

ARR ETE No

AR 0~ 10•.16 - 2 1 8 9 -:

PORTANT AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX D'ACCES SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 9 AU
POINT REPERE 1+600 - COTE GAUCHE - QUARTIER POIRIER- SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
SAINTE-ANNE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 2213-1,
L3221-4, L 3213-3, L4231-4 et L 4433-24-1,
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-8, R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier
départementa 1,
Vu le code pénal et notamment l'article R 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude LISE, en qualité de président de l'assemblée de Martinique, .
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du conseil exécutif de
Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, Monsieur
.... quartier Cap Marin- chez M.
- 97290 LE MARIN, sollicitant l'autorisation d'exécuter les travaux cités en objet.
Vu les délibérations CP/780-13 du OS décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant
approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public
routier départemental, et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Vu l'état des lieux dressé le 1 septembre 2016
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de l'Équipement et de l'Eau.

HOTEL DÙA COLlECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137 - 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARRETE:
ARTICLE 1er :Autorisation
- quartier Cap Marin - chez M.
Monsieur
97290 lE MARIN est autorisé suite, à sa demande en date du 18 août 2016, à procéder auX: travaux visés
ci-dessus sur la route départementale 9 au PR 1+600- côté gauche- quartier Poirier- sur le territoire
de fa ville de SAINTE-ANNE, pour lesquels il a sollicité une autorisation, à charge pour lui de se
conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions spéciales développées ciaprès.

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

ARTICLE 3 :Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
Cette autorisation est assortie pour le pétitionnaire de l'obligation d'entretenir
et de maintenir l'accès en bon état de fonctionnement.

ARTICLE 4 : Signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la
fiche no 2 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 5 : Remise en état des lieux
La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera entièrement à la
charge du pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux, le revêtement étant
immédiatement reconstitué après exécution du corps de la chaussée selon les prescriptions figurant
dans la fiche no 2 annexée au présent arrêté.

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.
Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou accidents de
toute nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer aucun recours contre le
Département en raison des dommages qui pourraient résulter, pour son installation, soit du fait de la
circulation, soit du fait de l'état de la chaussée, des accotements ou tous autres ouvrages publics, soit
enfin du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou de la sécurité
publique.
-les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité résultant des
dégâts causés :
-aux ouvrages existants
-aux riverains
-aux autres permissionnaires
-aux divers concessionnaires.

ARTICLE 7 : Conditions financières
En, application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15
du 02 mars 2015 approuvant le barème des redevances pour l'occupation du domaine routier
départemental, le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus s'élève à 76,00 €
correspondant à un droit fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 50,00 € conformément à
l'annexe jointe à l'arrêté, et aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales ..

ARTICLE 8 : Récolement
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux,
l'occupant devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée de l'Équipement et de l'Eau, le plan
de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact par ses soins.

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

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137- 9720HORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 10:
Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, le Payeur Territorial, le
Commandant du groupement de gendarmerie de la Martinique, le Maire de la Ville de SAINTE-ANNE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.
Une ampliation sera envoyée au pétitionnaire, au Commandant du groupement de gendarmerie de la
Martinique, au Maire de la Ville de SAINTE-ANNE.

- 3 OCL 2J1ô

RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau
Soussigné, certifie que le bénéficiaire :
Monsieur
quartier Cap Marin
chez M.
97290 LE MARIN

s'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable

HOTEL DE LA COLlECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137 "97201 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone 05.96.59.63.00 -Télécopie 05.96.72.68.10
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ANNEXE
Fiche no 2
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
POUR L'EXECUTION D'UN PONCEAU D' ACCES

A) MESURES PREALABLES
'1"1·;·.

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant de la
Direction des Infrastructures et de l'Eau, afin de dresser l'état des lieux et de relever les problèmes
particuliers (circulation ou autre ... ).
Le bénéficiaire informera la Direction Infrastructures et de l'Eau du début des travaux au
moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le pétitionnaire devra informer les divers services pouvant occuper le domaine public
(Service des Eaux - France Télécom - EDF) de l'ouverture de son chantier et solliciter auprès de ces
organismes l'autorisation d'entreprendre ou de poursuivre les travaux.

B) SIGNALISATION DE CHANTIER
Pendant la durée du chantier, le pétitionnaire devra assurer la commodité et la sécurité
de la circulation en prenant toutes les dispositions nécessaires en dehors de la chaussée et en exécutant
tous travaux utiles de déblaiement, balayage ou pavage de la chaussée ou des parties laissées libres à la
circulation.
La signalisation du chantier sera réalisée en concertation avec la Direction des
Infrastructures et de l'Eau. Elle sera conforme à la réglementation.
La signalisation devra être assurée de jour et de nuit.
Le pétitionnaire pourvoira à la signalisation du chantier jusqu'à l'achèvement des travaux
de remise en état.

C) EXECUTION DES TRAVAUX
L'axe du ponceau se confondra avec celui du fossé. Sa section hydraulique minimum
mesurera 0,40 rn x 0,40 rn sur toute la longueur de l'ouvrage. Ces recommandations seront à adapter
selon le type de fossés ou caniveaux adjacents existants.
La couverture du ponceau sera constituée d'une grille métallique permettant de recueillir
les eaux de ruissellement.
Le radier sera bétonné sur toute la longueur de l'ouvrage qui mesurera CINQ METRES
(5 m).
Il ne sera point fait de déblai ni de remblai sur la route et aucun dépôt çle matériau ne sera
toléré sur la voie publique.

HOTEl DE lA COllECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137 - 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone 05.96.59.63.00- Télécopie 05.96. 72.68.10
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D) REMISE EN ETAT DES LIEUX
La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera entièrement à la charge du
permissionnaire. Elles devront être reconstituées dans leur état initial dans le délai d'un mois à compter
de la date d'achèvement des travaux.
A l'expiration de ce délai, une visite des lieux sera faite par les agents de la Direction des
Infrastructures et de l'Eau, accompagnés du pétitionnaire.

HOTEL DE LA COllECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

CS 30137- S7201 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone 05.96.59.63.00- Télécopie 05.96.72.68.10
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1ER JANVIER 2014
DROIT --FIXE ·

PERMISSION ~DEVOIRIE

.~:;hr~~~~J:-~f

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

.. ,.

.

'.: ·'·. ·./~ ...;

•
•
•

Montant maximum fixé par Décret no 2009 -1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
2,88 € milan

•

Montant maximum fixé par Décret no 2005 -1676 du 27/1212005
_0,03 € le mètre linéaire /an/artères utilisant le sol ou le sous-sol

•
26,00 €

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

26,00€

•

•
•

1

'' .... ··. ·. <-

•

•

26,00€

.\-:

Montant maximum fixé par Décret no 2009 -1683 du 30/1212009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol ian pour les ouvrages bâtis non linéaire
9,09€ml/an

•

Accès

, . ·-~~~;~V~_Nçr. - -·

f!g

~~r 1
,!fz
~~ ~
~ ëi

~.:;z
3 ~
~

~fr

ge

Création ou modification d'accès (ou changement de bénéficiaire):

•

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

•

•

-

•

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

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

Annexe 112

.

ro:
,._.
;::...
--<(

...,_

~ L.21 J J

Montant mrudmum fixé pa• l'arrêté BUDL05002S1A du 22/1212005
0,89 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est inférieur à 350 mm
~·
1,26 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline entre 350 mm et 700 mm
1,94 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est compris entre 701 mm et
1050mm
2,45 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est supérieur à 1050 mm

+

-

~
c:::>

c-...
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1ER JANVIER 2014
PERMISSION DE VOIRIE
[)istributeurs de carburant
(installations occupants le DPRD)
.de 0 à 1 000 U.V. P./jour
.de 1 001 à 5 000 U.V.P./jour
.de 5 001 à 10 000 U.V.P./jour
.de 10 001 à,40 000 U.V.P.Ijour
.Supérieur à 40 001 U.V.Piiour
Opérateurs de télécommunication
Câble aérien
Câble enterré
Installations radioélectriques :
Pylônes
Antennes de téléphone, mobile
Armoire technique
Armoires sous répartiteur
0

DROIT FIXE
(Frais d'instrricti(>n
. ei: d'établissement)
26,00€
26,00 €
26,00 €
26,00€
26,00€
26,00€

0

9
0

Câble enterré électrique
Particuliers
Concessionnaires

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

L

54,00€/km/an
40,00€/km/an
Montants non plafonnés
369,00 € l'unité/an
185,00 € l'unité/an
27,00 m21an
Montant fixé par le décret nQ 2005 -1676 du 27/12/2005
27,00 € m2/an
Montant fixé par le décret no 2002- 409 du 26/03/ 2002
54,00 € km/an
Montant fixé par le décret no 2002- 409 du 26/03/ 2002

...

Câble électrique aérien
Particuliers
Concessionnaires et opérateurs privés

26,00€

.,

Dépôts de toute nature
Particuliers
Entreprises

26,00€

Emplacement pour panneaux publicitaires
Points de vente saisonniers
avec emprise
Canalisation d'eaux pluviales
Mobilier urbain
Equipements de sécurité
Réseau d'éclairage public
Accès aux égui[Jements p_ublics

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

26,00€

S'urvol par :

"

R~D;EYA:NÇE

~

~Vol

ll!ëz
:;E-:2

~

2g

c:"'o4

J~
~0

~

~

0::

li'-

~~

.....-

ii

~

~~

54,00 € km/an

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

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

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

DE
DE
DE
DE
DE

REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE

1

Annexe2!2
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CoUectivité
Territoriale
Martinique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE

AR 0~ 10. 16 - 2 1 9 0 -

PORTANT AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX DE REPARATION D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE À
l'INTERSECTION DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10 AU POINT REPERE 2+200 ET DE LA ROUTE
DEPARTEMENTALE 10A AU POINT REPERE 0+000- COTE DROIT- QUARTIER LA GALERE- SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu

le code général des collectivités territoriales
L3221-4, L 3213-3, L4231-4 et L 4433~24-1,

et

notamment

les

articles,

L

2213-1,

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-8, R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'article R 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté n• 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier
départemental,
. Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, en qualité de président de l'assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du conseil exécutif de Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, la Société Martiniquaise des Eaux (S.M.E)- Place d'Armes- rue Victor lamon
97232LE LAMENTIN, sollicitant l'autorisation d'exécuter les travaux cités en objet.
Vu les délibérations CP/780-13 du jeudi 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant
approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public routier
départemental et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Vu l'état des lieux dressé le 15 septembre 2016,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de l'Équipement et de l'Eau,

COlLECTIVITE TERRITORIAlE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Deferre- CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL : 05.96.59.63.00- Télécopie : 05.96. 72.68.10- Courriel : courrier@ctm.mg
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ARRETE
ARTICLE 1er : Autorisation
la Société Martiniquaise des Eaux ~ Place d'Armes - rue Victor la mon - 97232 LE
LAMENTIN est autorisée suite à sa demande en date du OS septembre 2016, à procéder aux travaux ci-dessus à
l'intersection de la route départementale 10 au point repère 2+200 et de la route départementale 10A au
point repère OtOOO au quartier la Galère, sur le territoire de la ville de SAINT-PIERRE, à charge pour elle de se
conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions spéciales développées ci-après.

ARTICLE 2: Durée de l'autorisation
Cette autorisation est accordée à titre preca1re et révocable sans qu'il puisse en
résulter pour le bénéficiaire de droit à indemnité. Elle sera renouvelée sur demande (lettre
recommandée/accusé de réception).
Toute modifîcation de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande
expresse d'autorisation.
Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4 mois sous peine de
retrait de cette autorisation.
En effet, cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage
avant l'expiration de ce délai.
En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera de plein droit et le
permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans le délai d'un mois à dater de la notification
de l'arrêté de retrait précité ou de la date d'expiration de la permission. Passé ce délai, en cas d'inobservation
de cette prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail exécuté d'office aux frais du pétitionnaire.

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

ARTICLE 4: Signalisation de chantier
le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la fiche no 1
annexée au présent arrêté.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Deferre- CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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ARTICLE 5 : Remise en état des lieux
La remise en état de l'accotement et de la chaussée sera entièrement à la
charge du pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux.

ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.
Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou accidents
de toute nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer aucun recours contre la
Collectivité Territoriale de Martinique, en raison des dommages qui pourraient résulter, pour son
installation, soit du fait de la circulation, soit du fait de l'état de la chaussée, des accotements ou tous
autres ouvrages publics, soit enfin du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans l'interêt de
celui-ci ou de la sécurité publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité résultant
des dégâts causés :
-aux ouvrages existants
- aux riverains
-aux autres permissionnaires
-aux divers concessionnaires.

ARTICLE 7 : Conditions financières
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.

ARTICLE 8 : Récolement
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux,
l'occupant devra déposer à la Direction Générale Adjointe Chargée de l'Équipement et de l'Eau, le
plan de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact par ses soins.

ARTICLE 9 : Poursuite et répression des infractions
La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté seront
effectuées conformément aux lois et règlements en viguéur à l'article R 116-2 du Code de la Voirie
Routière.
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ARTICLE 10:

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

Le Président du Conseil Exécutif

~

RECOLEMENT

3 OCT, 2016

Le Représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau
Soussigné certifie que le bénéficiaire :
La Société Martiniquaise des Eaux
Place d'Armes
Rue Victor Lamon
97232 LE lAMENTIN

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à
Signature du Responsable
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ANNEXE
Fiche no 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
POUR L'EXECUTION D'UNE TRAVERSEE DE CHAUSSEE
A- MESURES PREALABLES

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

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

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

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

- OA5 m de sable ou ponce pour couche de fondation.
- 0,20 m de béton Q350 pour couche de base et de surface.
Chaussée en béton :
- 25 cm de béton Q350 pour couche de base et de surface.
Chaussée en enrobés
0,06 m d'enrobés denses à chaud: BBQ/14 pour couche de surface.
la reprise de la couche de roulement se fera sur une largeur de 1,00 m,
soit 50 cm de part et d'autre de l'axe de la tranchée.
Le rabotage se fera sur une profondeur de 0,06 m.
La couche d'accrochage sera au bitume modifié pour le collage de la
couche de roulement.
Le répandage des enrobés devra être effectués par un finisseur.
La technique de mise en œuvre des enrobés devra permettre d'assurer
la conformité en altimétrie et en uni.
L'entreprise devra fournir tous les résultats de contrôle demandés par le
gestionnaire de la voirie.

Pendant UN DELAI D'UN AN, le pétitionnaire sera tenu d'entretenir la
tranchée en parfait état. Si en particulier des tassements venaient à se produire, ils seraient
immédiatement repris, par ses soins, aux enrobés à chaud, ou au béton •

. COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Deferre- CS 30137-97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL.: 05.96.59.63.00- Télécopie : 05.96.72.68.10- Courriel : courrier@ctm.mg

771

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

~1

CONI!lL GÎNIRAL IARTIMIOUE

.

COPII CONFORME

t

-~

Fort-de-France, le

AR t 010. 16 - 2 4 9 8 -:

ARRETE
AUTORISANT LES TRAVAUX D'EXTENSION BTA/A- POSTE «BALATA 9097» AU VOISINAGE DE
MADAME
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 28 AU POINT REPERE 4+200 DANS LES
QUARTIERS DUCHESNE SUD ET FOND NICOLAS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 2213-1,
L3221-4, L 3213-3, L4231-4 et L 4433-24-1,
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-8, R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'article R 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier
départemental,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la lettre du pétitionnaire, le Syndicat Mixte d'Électricité de la MARTINIQUE (S.M.E.M.), sis
Centre d'Affaires Agora- Avenue l'Étang Zabricot- BP 528- 97206 Fort-de-France, sollicitant
l'autorisation d'exécuter les travaux cités en objet.
Vu les délibérations CP/780-13 du jeudi OS décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant
approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public
routier départemental et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Vu l'état des lieux dressé le 15 septembre 2016,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de l'Équipement et de l'Eau,

1
l...·-·-····';P
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ARRETE
ARTICLE 1er: Autorisation
le Syndicat Mixte d'Électricité de la MARTINIQUE, sis Centre d'Affaires
Agora- Avenue l'Étang Zabricot- BP 528- 97206 Fort-de-France est autorisé suite à sa demande
en date du
05 Août 2016, à procéder aux travaux mentionnés ci-dessus, et est informé qu'au
point indiqué sur sa demande, la limite du domaine public est située à 6, 00 mètres linéaires
parallèlement à l'axe de la chaussée existante de la route départementale no 28 du PR 4+200. À
charge pour le syndicat de se conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux
conditions spéciales développées ci-après.

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

ARTICLE 3 : Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
Les travaux consisteront en la pose de 10 mètres linéaires de câbles
électriques aériens et à la pose d'un support béton pour le renforcement du réseau électrique, et
devront être réalisés conformément aux prescriptions techniques définies dans la fiche no 1 annexée
au présent arrêté.

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE cRue Gaston Deferre- CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL : 05.96.59.63.00- Télécopie : 05.96.72.68.10- Courriel : courrier@ctm.mq

774

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

ARTICLE 5 : Remise en état des lieux

La remise en état de l'accotement sera entièrement à la charge du
pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux.

ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.

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

ARTICLE 7 : Conditions financières

En application des délibérations CP/780-13 du OS décembre 2013 et CP/15115 du 02 mars 2015 du Conseil Général approuvant le barème des redevances pour l'occupation du
domaine routier départemental, le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés cidessus correspondant à un droit fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 0,54 €
conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, et aux articles L 7211-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 8 : Récolement

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

ARTICLE 9 : Poursuite et répression des infractions

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

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

RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau
Soussigné certifie que le bénéficiaire :
LE SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE
(S.M.E.M.)
CENTRE D'AFFAIRES AGORA
AVENUE DE L'ETANG ZABRICOT
BP 528
97206 FORT-DE-FRANCE

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à
Signature du Responsable
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ANNEXE

Fiche no 1

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES POUR TRAVAUX DE POSE DE CABLES EN
AERIEN VISANT À RENFORCJ;R LE RESEAU ELECTRIQUE

A- MESURES PREALABLES

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

B- SIGNALISATION DE CHANTIER

Pendant la durée du chantier, le pétitionnaire devra assurer la commodité et
la sécurité de la circulation en prenant toutes les dispositions nécessaires en dehors de la chaussée et
en exécutant tous travaux utiles de déblaiement ou de balayage de la chaussée ou des parties
laissées libres à la circulation.
La sigl')alisation du chantier sera réalisée en concertation avec la Direction
des Infrastructures et de l'Eau. Elle sera conforme à la réglementation en vigueur.
La signalisation devra être assuré de jour et de nuit jusqu'à l'achèvement des
travaux de remise en état.
En cas de nécessité, l'alternat de Circulation sera assuré par des feux
tricolores par sens unique alterné, ou par deux agents munis de palettes KlO et de baudriers
rétroréflectorisa nts.

C- EXECUTION DES FOUILLES

En cas de sol résistant, les terrassements seront impérativement préparés au
marteau-piqueur ou au brise-roche. L'attaque directe au godet de pelle sera interdite.
Les fouilles ne doivent être ouvertes qu'au fur et à mesure de la réalisation
des ouvrages. L'autorisation d'entreprendre les travaux fixe la hauteur maximale de la fouille
susceptible de rester ouverte en cours de chantier.
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Lorsque la largeur de l'accotement ou des dépendances est insuffisante,
l'occupation de la chaussée pour l'immobilisation des véhicules et appareils de chantier n'est possible
qu'à condition d'être expressément autorisée.
Tous les matériaux extraits seront évacués au fur et à mesure de leur
extraction sans stockage sur la chaussée. Les déblais pouvant être utilisés en remblais seront mis en
œuvre immédiatement sans stockage intermédiaire.
La fabrication des bétons, mortiers, grave traitée ou autre matériaux est
interdite sur toute partie revêtue de la chaussée et de ses dépendances.

D ~REMBLAYAGE DES FOUILLES

Les conditions de remblayage des fouilles sont définies ci-après:
Les matériaux de remblayage seront, sauf réutilisation autorisée des déblais,
des extraits de gisements naturels ou des produits de carrière. Ils doivent-être exempts d'argile et
permettre de réaliser un remblai plein non plastique et incompressible.
Les remblais, (y compris les remblais provisoires) en graves seront mis en
œuvre par couches successives, 0, 20 m maximum.
Dans le cas où le compactage de la zone de remblaiement n'est pas possible,
le remblayage des fouilles à moins d'un mètre du bord de chaussée sous accotement ou sous
trottoirs, se fait en béton dosé à 350 kg.
Le remblayage des fouilles sera réalisé par du béton auto-compactant
L'utilisation d'engins dont les chenilles et/ou les systèmes de stabilisation ne
sont pas équipés de dispositifs appropriés destinés à éviter toute dégradation de la chaussée, est
interdite.
L'accotement sera rétabli à l'identique.
Les ouvrages d'assainissement ainsi que les fossés seront maintenus en état
de fonctionnement et seront reconstitués dans leur état antérieur. Il en va de même pour tout
équipement arinexe à la route.
En cas d'implantation de la fouille à moins de 0,50 m des bords de chaussée,
ou à moins de 1,00 m d'une tranchée existante ou si une ou plusieurs tranchées aboutissent à une
occupation égale ou supérieure à 50% de la largeur d'une voie, une concertation sera engagée entre
le gestionnaire de la voirie et l'occupant pour concevoir une réfection de revêtement homogène.
L'occupant conserve la charge de la reprise de revêtement dans l'emprise le concernant.
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E- REMISE EN ETAT DES LIEUX
Passage sous accotement :
Si la fouille est située à moins UN METRE {1 m) de distance de la chaussée,
elle sera entièrement remblayée à la ponce, par couche de 0,20 m parfaitement compactée.
Dans tous les cas, l'accotement sera reconstitué de manière que soit rétablie
la pente naturelle permettant le libre écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée vers le
fossé,
Présence de fossés ou d'ouvrages hydrauliques :
Les fossés en terre ou en béton et les têtes d'ouvrages éventuellement
détériorés seront immédiatement rétablis dans leur état primitif.
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET RED EV ANCES AU 1ER JANVIER 2014

r

PERMISSION. DE VOIRIE
Ouvrages liés aux services publics de
distribution d'eau (hors branchements
individuels)
• Particuliers
Ouvrages liés aux services publics
d'assainissement (hors branchements
individuels)
Particuliers

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

REDEVANCE

.

26,00€

0

•
26,00€

Pipelines d'intérêt général destinés au transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

•

•

Montant maximum fixé par Décret no 2005-1676 du 27/12/2005
0,03 € le mètre linéaire /an/artères utilisant le soi ou le sous-sol

0

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

•
•
•
0

~

26,00€

-

fgco

~0

fa..z

rj
~

!:::

Création ou modification d'accès (ou changement de bénéficiaire}:

lorsque le Département, dans le cadre de travaux effectués pour son compte et pour répondre à ses
besoins propres aménage ou reconstruit l'accès d'un riverain sur une Route Départementale, aucune
prescription financière ne sera exigée.
1

Annexe 1/2

gi

i2 Jg
~)~l

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

'----

~

~
-

l

::.i~i ~ 1

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

"

-

~

,g: ~

9

-

1

-~
c;:::::!?

-

•

...._

·~

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

G

Accès

Montant maximum fixé par Décret no 2009-1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
9,09 € milan
Montant maximum fixé par Décret no 2009 -1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
2,88€ml/an

•

0

Opérateurs de télécommunications
(Fibre Optique)

:[

~ 1
::::: j

~

3

-

J

-
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PRESCRIPTIONS FiNANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1ER JANVIER 2014
r

DROIT FIXE
PERMISSION DE VOIRIE

Distributeurs de carburant
(installations occupants le DPRD)
.de 0 à 1 000 U.V.P./jour
.de 1 001 à 5 000 U.V.P./jour
.de 5 001 à 10 000 U.V.P./jour
; .de 10 001 à 40 000 U.V.P.[jour
.Supérieur à 40 001 U.V.P/jour
Opérateurs de télécommunication

~

REDEVANCE

26,00€
26,00 €
26,00€
26,00€
26,00€

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

26,00€

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

L-

(Frais d'instruction
et d'établissement)

54,00€/km/an
40,00€/km/an
Montants non plafonnés
369,00 € l'unité/an
185,00 € l'unité/an
27,00 m2/an
Montant fixé par le décret no 2005-1676 du 27/12/2005
27,00 € m2/an
Montant fixé par le décret no 2002- 409 du 26/03/ 2002

.

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

1

.
..

Câble enterré électrique
Particuliers
Concessionnaires

0

0

·•

'

i
1
1

Cl> œl

;;:;;

~.

~~

Dépôts de toute nature
Particuliers
Entreprises

26,00€

1

(;)
_J

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

'

26,00 €

1

ë:

54,00 € km/an

26,00€

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

~

....-

1::!0
wo

Montant fixé par le décret no 2002- 409 du 26/03/ 2002
26,00€

CI:'.J

$~ =~

tfë

54.00 € km/an

~

=

l.U~

UZe()

Câble éiectrique aérien
Particuliers
Concessionnaires et opérateurs privés

Emplacementpourpanneaux publicitaires
Points de vente saisonniers
avec emprise
Canalisation d'eaux pluviales
Mobilier urbain
Equipements de sécurité
Réseau d'éclaira9e eublic
Accès aux équipements publics

~~z
~~

o::; ....

26,00€

Survol par:

0

~

g("!l

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

1
1

1

----------

-~~---

DE
DE
DE
DE
DE

REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE
--

Annexe 212
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>
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTÉ- EGAL/TÉ- FRATERNITÉ

\_
Fort-de-France, le

AR 1010. 16 - 2 5 0 0 -:

ARRETE
PORTANT AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX DE POSE DE CONDUITES MULTIPLES SUR LA ROUTE
DEPARTEMENTALE 15 DU PR 4+000 AU PR 5+000 AU QUARTIER BELEME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU
LAMENTIN.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et L 7224-16

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-25 et L411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'articleR 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté n• 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier départemental
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de

Monsieur Claude LISE, en qualité de président de l'assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de

Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du conseil exécutif de Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, Société ORANGE - URCC Caraïbes Route du Vert Pré - BP 604 97232 Lamentin,

sollicitant l'autorisation d'exécuter les travaux cités en objet.
Vu les délibérations CP/780-13 du OS décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant approbation du

barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public routier départemental et
conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'état des lieux dressé le 22 Septembre 2016,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de l'Équipement et de l'Eau,
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ARRETE:
ARTIClE 1er: Autorisation
,
La Société ORANGE - URCC Caraïbes Route du Vert Pré - BP 604 97232 Lamentin, est
autorisée suite à sa demande en date du 20 septembre 2016, à procéder aux travaux de pose de conduites multiples
sur la route départementale 15 du PR 4+000 au PR 5+000 au quartier Bélème sur le territoire de la ville du Lamentin,
à charge pour elle de se conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions spéciales
développées ci-après.

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

ARTICLE 3: Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions techniques définies dans la fiche
n• 1 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4: Signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la fiche n• 1
annexée au présent arrêté.
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ARTICLE 5: Remise en état des lieux
La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera entièrement à la
charge du pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux, le revêtement étant
immédiatement reconstitué après exécution du corps de la chaussée selon les prescriptions figurant
dans la fiche no 1 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.
Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou accidents de
toute nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer aucun recours contre la
collectivité territoriale de Martinique en raison des dommages qui pourraient résulter, pour son
installation, soit du fait de la circulation, soit du fait de l'état de la chaussée, des accotements ou tous
autres ouvrages publics, soit enfin du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de
celui-ci ou de la sécurité publique.
Les droits des tiers sont etdemeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité résultant des
dégâts causés:
-aux ouvrages existants
-aux riverains
- aux autres permissionnaires
- aux divers concessionnaires.

ARTICLE 7 : Conditions financières
En application des délibérations CP/780-13 du OS décembre 2013 et CP/151-15
du 02 mars 2015 approuvant le barème des redevances pour l'occupation du domaine routier
départemental , le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus s'élève à une
redevance annuelle de 5,28 € conformément à l'annexe jointe à l'arrêté et aux articles L 72,11-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 8 : Récolement
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux,
l'occupant devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée de l'Équipement et de l'Eau, le plan
de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact par ses soins.

ARTICLE 9 : Poursuite et répression des infractions
La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté seront
effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'article R 116-2 du Code de la Voirie
Routière.
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ARTICLE 10:

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

Le Président du Conseil Exécutif

RECOlEMENT

Le Représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau
Soussigné, certifie que le bénéficiaire :
SOCIETE ORANGE
URCC Caraïbes Route du Vert Pré

BP604
97232 lAMENTIN

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable
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ANNEXE
Fiche no 1

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES POUR LES TRAVAUX
TRAVAUX DE POSE DE CONDUITES MULTIPLES

A- MESURES PRÉALABLES

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

B- SIGNALISATION DE CHANTIER

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

· C- EXECUTION DES TRANCHEES

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

D- REMBLAYAGE DES TRANCHEES

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

E -IMPLANTATION DE SUPPORTS

L'implantation des supports se fera dans la limite du domaine public soit 6,00 m
par rapport à l'axe de la RD15.

F- REMISE EN ETAT DES LIEUX

Passage sous accotements
Si la tranchée est située à moins UN METRE (1 m) de distance de la chaussée,
elle sera entièrement remblayée à la ponce, par couche de 0,20 m parfaitement compactée.
Dans tous les cas, l'accotement sera reconstitué de manière que soit rétablie la
pente naturelle permettant le libre écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée vers le fossé.
Présence de fossés ou d'ouvrages hydrauliques
Les fossés en terre ou en béton et les têtes d'ouvrages éventuellement
détériorés seront immédiatement rétablis dans leur état primitif.
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU ..OOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANt DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU tER JANVIER 2014
1

Ouvrages liëS aux
distribution d'ea_u (hors branchements
individuels)
•
Particuliers

d'assainissement (hors branchements
individuels)
•
Particuliers

(Fibre Optique)
Pipelines d'intérêt général destinés au transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

26,00€

•

um fiXé par
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sot/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
9,09 € mf/an

•
•
•

par Décret no 2009-1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol /an pour les ouvrages bâtis non linéaire
2,88 € rnllal'l

•

Montant maximum fixé par Décret n" 2005 -1676 du 27/12/2005
0,03 € le mètre linéaire /an/artères vtilisant ie sol ou le sous-sol

•
•

26,00€

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

•

•

•
•

Accès

26,00€

maximum fixé par l'arrêté
0,89 € fe mètre linéaire /an si le diamèt~
1,26 € le mètre linéaire/an si le diamètrè
1,94 € le mètr~ linéaire lan si le diamètr~
1050mm
2,45 € le mètre linéaire /an si lé diamètre

du pipeline est inférieur à 350 mm
du pipeline entre 350 mm et 700 mm
du pipeline est compris entre 701 mm et
du pipeline est supérieur à 1050 mm

•

creation ou modification d'accesl.<tlt~_hançtement de bénéficiainil

•

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

•
•

•

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

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

Annexe l/2
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES ÀUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1ER JANVIER 2014
PERMISSION DEVOiJûK
·..

Distributeurs de carburant
(installations occupants le DPRD)
.de 0 à 1 000 U.V.P./jour
.de·1 001 a 5 000 U.V.P.!jour
.de 5 001 à 10 000 U.V.P.Ijour
.de 10 001 à 40 000 U.V.P./jour
.Supérieur à 40 001 U.V.P/iour
Opérateurs de télécommunication

.

Câble aérien
Câble enterré
Installations radioélectriques :
Pylônes
Ante.nnes de téléphone, mobile
Armoire technique
Armoires sous répartiteur

DROJ.TèFJ.XE .·
(Frais d'instru~:tion '
.et d'étab!issemëill:)
26,00€
26,00€
26,00€
26,00€
26,00€

97,00 €/pompe/an
193,00 €/pompe/an
290 ,DO €/pompe/an
382,00 €/pompe/an
579,00 €/pompe/an
Montant fixé par le décret n• 2005-1676 du 27112/2005

26,00€

54,00€/km/an
40,00€/km/an
Montants non plafonnés
369,00 € l'unité/an
185,00 €l'unité/an
27,00 m2/an
Montant fixé
par le décret nQ 2005'-1676
du 27/12/ 2005
.;
.
:
27,00 € m2/an
Montant fixé par le décret n" 2002- 409 du 26103/ 2002

•

..
..

Câble enterré électrique
Particuliers
Concessionnaires

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

0

26,00€

0

Dépôts de toute nature
Particuliers
Entreprises

26,00€

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

~

.

54,00 € km/an
Montant fixé par le décret n• 2002-409 du 26103/2002

Câble. électrique aérien
Particuliers
Concessionnaires et opérateurs privés

0

-~

26,00€

Survol par:

.

RED}jV:~NCE

54,00 € km/an

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

26,00€
26,00€

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATiON
EXONERATION

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

Annexe 212
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

ODBI!IL QÊ)ÊIW.IART~Dt.M
COPII CONFORME
~

~;;..i'

Fort-de-France, le

AR 10 10. 16 - 2 5 0 2 ~

ARRETE No

PORTANT AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX DE CANALISATION D'EAUX USEES PVC DE 0 200 MM SUR UN
LINEAIRE DE 5 METRES - SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7 AU POINT REPERE 11+050 - COTE GAUCHE QUARTIER DESLOGES -SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DES TROIS-ILETS.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et L 7224-16
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'article R 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier départemental
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, en qualité de président de l'assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant .à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du conseil exécutif de Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, le Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (S.I.C.S.M.) quartier Laugier- Avenue des Ecoles- 97215 RIVIERE-SALEE, sollicitant l'autorisation d'exécuter les travaux
cités en objet.
Vu les délibérations CP/780-13 du OS décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant approbation du
barème des redevances pour les occupations privatives du domaine pUblic routier départemental et
conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l'état des lieux dressé le 18 mai 2016
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de l'Equipement et de l'Eau.
HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone 05.96.59.63.00- Télécopie 05.96.72.68.10
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ARRETE:
ARTICLE 1er: Autorisation
le Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (S.I.C.S.M.) - quartier
Laugier- Avenue des Ecoles - 97215 RIVIERE-SALEE est autorisé, suite à sa demande en date du 22 avril 2016, à
procéder aux travaux visés ci-dessus sur la route départementale 7 au PR 11+050- côté gauche- quartier Desloges
sur le territoire de la ville des TROIS-ILETS, pour lesquels il a sollicité une autorisation, à charge pour lui de se
conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions spéciales développées ci-après.
ARTICLE 2: Durée de l'autorisation
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans qu'il puisse en résulter pour
le bénéficiaire de droit à indemnité en cas de retrait anticipé. Elle pourra être renouvelée sur demande (lettre
recommandée/accusé de réception}.
Toute modification de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande
·expresse d'autorisation.
Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4 mois sous peine de retrait
de cette autorisation.

En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera de plein droit et le
permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans le délai d'un mois à dater de la notification de
l'arrêté de retrait précité ou de la date d'expiration de la permission. Passé ce délai, en cas d'inobservation de cette
prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail exécuté d'office aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 3 :Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions techniques définies dans la fiche
no 1 annexée au présent arrêté.

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

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 5 : Remiseen état des lieux
La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera entièrement à la
charge du pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux, le revêtement étant
immédiatement reconstitué après exécution du corps de la chaussée selon les prescriptions figurant
dans la fiche no 1 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.
Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou accidents de
toute nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer aucun recours contre la
collectivité territoriale de Martinique en raison des dommages qui pourraient résulter, pour son
installation, soit du fait de la circulation, soit du fait de l'état de la chaussée, des accotements ou tous
autres ouvrages publics, soit enfin du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de
celui-ci ou de la sécurité publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité résultant des
dégâts causés :
-aux ouvrages existants
-aux riverains
-aux autres permissionnaires
-aux divers càhcessionnaires.

ARTICLE 7 : Conditions financières
En application des délibérations CP/780-13 du OS décembre 2013 et CP/151-15
du 02 mars 2015 approuvant le barème des redevances pour l'occupation du domaine routier
départemental, le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus s'élève à 26,15 €
correspondant à un droit fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 0,15 € conformément à
l'annexe jointe à l'arrêté et aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales.

ARTICLE 8 : Récolement
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux,
l'occupant devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée de l'Équipement et de l'Eau, le plan
de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact par ses soins.

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

HOTEl DE LA COllECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone 05.96.59.63.00- Télécopie 05.96.72.68.10

3

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

794

ARTICLE 10:
Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, le Payeur Territorial, le
Commandant du groupement de gendarmerie de la Martinique, le Maire de la Ville des TROIS-! LETS sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
Une ampliation sera envoyée au pétitionnaire, au Commandant du groupement de gendarmerie de la
Martinique, au Maire de la Ville des TROIS-ILETS.

Le Président du Conseil Exécutif

RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau
Soussigné, certifie que le bénéficiaire:
Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique
(S.I.C.S.M.)
Avenue des Ecoles
97215 RIVIERE-SALEE

s'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
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ANNEXE
Fiche no 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
POUR L'EXECUTION DE TRAVERSEES DE CHAUSSEES

A- MESURES PREALABLES
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organ1see avec le
représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau afin de dresser l'état des lieux et de relever
les problèmes particuliers (circulation ou autre ... )
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Direction des
Infrastructures et de l'Eau.
Le bénéficiaire informera la Direction des Infrastructures et de l'Eau du début
des travaux au moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le commencement des
travaux, I'E.D.F, France Télécom, les Services des Eaux, les services gestionnaires d'assainissement ainsi
que les propriétaires de canalisations privées de manière à s'assurer de la présence éventuelle de
canalisation souterraine à proximité des travaux qu'il doit entreprendre.

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

C- EXECUTION DES TRANCHEES
Préalablement à l'exécution des tranchées, le revêtement et la structure de la
chaussée seront découpés à la bêche pneumatique ou à la scie diamantée.
Les tranchées seront réalisées à la trancheuse.
Les conduites ou canalisations seront posées obligatoirement dans une gaine de
protection sur la longueur de la traversée, de manière que le remplacement éventuel et l'entretien
puissent être faits sans ouverture de tranchée sous la chaussée.
HOTEl DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137 - 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
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•
Les conduites ou canalisations doivent être posées, sauf dérogation mentionnée
dans le titre ou l'accord d'occupation, de façon que la distance entre la génératrice supérieure de la
conduite ou de sa gaine et la surface au sol soit au minimum de 0,80 m.
En cas de chaussée rigide ou de sol résistant, les terrassements seront
impérativement préparés au marteau piqueur ou au brise roche. L'attaque directe au godet de pelle
sera interdite.
Les tranchées longitudinales ne doivent être ouvertes qu'au fur et à mesure de
la réalisati.on des ouvrages. L'autorisation d'entreprendre les travaux fixe la longueur maximale de la
tranchée susceptible de rester ouverte en cours de chantier.
Lorsque la largeur de l'accotement ou des dépendances est insuffisante,
l'occupation de la chaussée pour l'immobilisation des véhicules et appareils de chantier n'est possible
qu'à condition d'être expressément autorisée.
Tous les matériaux extraits seront évacués au fur et à mesure de leur extraction
sans stockage sur la chaussée. Les déblais pouvant être utilisés en remblais seront mis en oeuvre
immédiatement sans stockage intermédiaire.
La fabrication des bétons, mortiers, grave traitée ou autre matériaux est
interdite sur toute partie revêtue de la chaussée et de ses dépendances.

D ~REMBLAYAGE DES TRANCHEES

Les conditions de remblayage des tranchées et de réfection des corps de
chaussée sont définies ci-après:
Les matériaux de remblayage seront, sauf réutilisation autorisée des déblais,
des extraits de gisements naturels ou des produits de carrière. Ils doivent être exempts d'argiles et
permettre de réaliser un remblai plein non plastique et incompressible.
Les remblais (y compris les remblais provisoires) en graves seront mis en œuvre
par couches successives, 0,20 m maximum.
Dans le cas où le compactage de la zone de remblaiement n'est pas possible, le
remblayage des fouilles sous chaussées et à moins d'un mètre du bord de chaussée sous accotement ou
sous trottoirs, se fait en béton dosé à 250 kg.
L'utilisation d'engins dont les chenilles et/ou les systèmes de stabilisation ne
sont pas équipés de dispositifs appropriés destinés à éviter toute dégradation de la chaussée, est
interdite.
L'accotement sera rétabli à l'identique.
Les ouvrages d'assainissement ainsi que les fossés seront maintenus en état de
fonctionnement et seront reconstitués dans leur état antérieur. Il en va de même pour tout équipement
annexe à la route.
En cas d'implantation de la tranchée à moins de 0,50 m des bords de chaussée,
ou à moins de 1,00 m d'une tranchée existante ou si une ou plusieurs tranchées aboutissent à une
occupation égale ou supérieure à 50 % de la largeur d'une voie, une concertation sera engagée entre le
gestionnaire de la voirie et l'occupant pour concevoir une réfection de revêtement homogène.
L'occupant conserve la charge de la reprise de revêtement dans l'emprise le concernant.
HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIAlE DE MARTINIQUE
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E- REMISE EN ETAT DES LIEUX
La reconstitution de la structure de chaussée devra s'effectuer selon le
revêtement de la façon suivante :
- 0,45 m de sable ou ponce pour couche de fondation ;
- 0,20 m de béton Q350 pour couche de base et de surface
chaussée béton :
- 25 cm de béton Q350 pour couche de base et de surface
Chaussée en enrobés
0,06 m d'enrobés denses à chaud: BB0/14 pour couche de surface
la reprise de la couche de roulement se fera sur une largeur de 1,00 m, soit
50 cm de part et d'autre de l'axe de la tranchée.
Le rabotage se fera sur une profondeur de 0,06 m
La couche d'accrochage sera au bitume modifié pour le collage de la couche
de roulement.
Le répandage des enrobés devra être effectués par un finisseur.
La technique de mise en œuvre des enrobés devra permettre d'assurer la
conformité en altimétrie et en uni.
L'entreprise devra fournir tous les résultats de contrôle demandés par le
gestionnaire de la voirie.

Pendant UN DELAI D'UN AN, le pétitionnaire sera tenu d'entretenir la tranchée
en parfait état. Si en particulier des tassements venaient à se produire, ils seraient immédiatement
repris, par ses soins, aux enrobés à chaud, ou au béton.

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

HOTEl DE lA COLLECTIVITE TERRITORIAlE DE MARTINIQUE
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8

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

799
~y

..
t

PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
l\10NTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1ER JANVIER 2014

:[

DROIT FIXE
PERMISSION OEVOIRIE

!

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

(Frais

REDEVANCE

d'instruction et
d'établissement )

•

26,00€

.

•

Pipelines d'intérêt général destinés au transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

•

Montant maximum fixé par Décret no 2005 -1676 du 27/12/2005
0,03 € le mètre linéaire /an/artères utilisant le sol ou le sous-sol

0

0

Opérateurs de télécommunications
(Fibre Optique)

•

Montant maximum fixé par Décret no 2009 -1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
2,88 € ml/an

•

26,00€

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

~ontant
0

•

•
0

Accès

26,00€

-

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

if~~..., :2

~~ ~~
co

§..e::

D-t"

l.U

maximum fixé par l'arrêté BUDL0500261A du 22/12/2005
lrx:
a..
0,89 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est inférieur à 350 mm
1 ,26 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline entre 350 mm et 700 mm
1,94 € le métre linéaire /an si le diamètre du pipeline est compris entre 701 mm et
1050 mm
2,45 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est supérieur à 1050 mm

•

-

Toutes catégories d'accès: 15,00€/an pour les accès inférieurs à 4 mètres, quelle que soit
la destination.
Accès QOUr usage agricole ou de desserte d'une habitation :
50,00 €/an pour les accès compris entre 4 et 8 mètres.
100,00/an € pour les accès supérieurs à 8 mètres.
Accès QOUr desserte d'une activité commerciale ou d'un lotissement :
200,00 €12m pour les accès compris entre 7 et 8 mètres.
500,00 €/an pour les accès supérieurs à 8 mètres.

9

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

Lorsque le Département, dans le cadre de travaux effectués pour son compte et pour répondre à ses
besoins propres aménage ou reconstruit l'accès d'un riverain sur une Route Départementale, aucune
prescription financière ne sera exigée.
1

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

PERMISSION DE VOIRIE

DROIT FIXE
(Frais d'instruction

REDEVANCE

et d'établissement)
Distributeurs de carburant
(installations occupants le DPRD)
.de 0 à 1 000 U.V.PJjour
.de 1 001 à 5 000 U.V.P./jour
.de 5 001 à 10 000 U.V.P./jour
j.de 10 001 à 40 000 U.V.P.(jour
.Supérieur à 40 001 U.V.P/jour
Opérateurs de télécommunication
Câble aérien
Câble enterré
Installations radioélectriques :
Pylônes
Antennes de téléphone, mobile
Armoire technique
Armoires sous répartiteur
0

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

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

54,00€/km/an
40,00€/km/an
Montants non plafonnés
369,00 € l'unité/an
185,00 € l'unité/an
27,00 m2/an
Montant fixé par le décret no 2005 -1676 du 27/12/ 2005
27,00 € m2/an
Montant fixé par le décret no 2002- 409 du 26/03/ 2002

0

i
1

1

i
1

.

,

Câble enterré électrique
Particuliers
Concessionnaires

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

26,00€

54,00 € km/an
Montant fixé par le décret no 2002- 409 du 26/03/ 2002

Survol par:

"
0

"
"

1

i

1

Câble électrique aérien
Particuliers
Concessionnaires et opérateurs privés

26,00 €

Dépôts de toute nature
Particuliers
Entreprises

26,00€

Emplacement pour panneaux publicitaires
Points de vente saisonniers
avec emprise
Canalisation d'eaux pluviales
Mobilier urbain
Eouipements de sécurité
Réseau d'édairaqe public
Accès aux équïeements eubtics

~

..
g.T~l
f~
1

,~

=

U?

Ct>ll:ll
Cl

u.a "@

'$~
~c
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cc

'
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Q
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54,00 € km/an
1

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

26,00€
26,00€
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
1 EXONERATION

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

1

Annexe 2/2
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

COPIE CONFORM'E
Fort-de-France, le

ARRETE No

AR 10 10. 16 - 2 5 0 3 -:

PORTANT AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX DE CANALISATION D'EAUX USEES PVC DE 0 200 MM SUR UN
LINEAIRE DE 100 METRES- SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7 DU POINT REPERE 5+900 AU POINT REPERE 6+000COTE GAUCHE- QUARTIER VATABLE -SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DES TROIS-ILETS.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et L 7224-16
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-25 et L 411-6·,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'article R 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier départemental·
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, en qualité de président de l'assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du conseil exécutif de Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, le Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (S.I.C.S.M.) quartier Laugier- Avenue des Ecoles - 97215 RIVIERE-SALEE, sollicitant l'autorisation d'exécuter les travaux
cités en objet.
Vu les délibérations CP/780-13 du OS décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant approbation du
barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public routier départemental et
conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l'état des lieux dressé le 18 mai 2016
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de l'Equipement et de l'Eau.
HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone 05.96.59.63.00- Télécopie 05.96.72.68.10

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2016 -

802

ARRETE:
ARTICLE 1er: Autorisation
le Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (S.I.C.S.M.) - quartier
Laugier ~ Avenue des Ecoles - 97215 RIVIERE-SALEE est autorisé, suite à sa demande en date du 22 avril 2016, à
procéder aux ti;.avaux visés ci-dessus sur la route départementale 7 du PR 5+900 au PR 6+000 - côté gauche quartier Vatable sur le territoire de la ville des TROIS-IlETS, pour lesquels il a sollicité une autorisation, à charge
pour lui de se conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions spéciales développées ciaprès.
ARTIClE 2: Durée de l'autorisation
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans qu'il puisse en résulter pour
le bénéficiaire de droit à indemnité en cas de retrait anticipé. Elle pourra être renouvelée sur demande (lettre
recommandée/accusé de réception).
Toute modification de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande
expresse d'autorisation.
Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4mois sous peine de retrait
de cette autorisation.
En effet, cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant
l'expiration de ce délai.
En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera de plein droit et le
permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans le délai d'un mois à dater de la notification de
l'arrêté de retrait précité ou de la date d'expiration de la permission. Passé ce délai, en cas d'inobservation de cette
prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail exécuté d'office aux frais du pétitionnaire.
ARTIClE 3: Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions techniques définies dans la fiche
n• 1 annexée au présent arrêté.
Compte-tenu de la présence d'autres réseaux, le passage se fera sur la chaussée.
La reprise du tapis d'enrobé se fera au finisher sur une largeur de 1,40 m.
ARTIClE 4: Signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la fiche n• 1
annexée au présent arrêté.

HOTEl DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 5 : Remise en état des lieux
La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera entièrement à la
charge du pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux, le revêtement étant
immédiatement reconstitué après exécution du corps de la chaussée selon les prescriptions figurant
dans la fiche no 1 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.
Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou accidents de
toute nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer aucun recours contre la
collectivité territoriale de Martinique en raison des dommages qui pourraient résulter, pour son
installation, soit du fait de la circulation, soit du fait de l'état de la chaussée, des accotements ou tous
autres ouvrages publics, soit enfin du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de
celui-ci ou de la sécurité publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité résultant des
dégâts causés:
- aux ouvrages existants
-aux riverains
-aux autres permissionnaires
-aux divers concessionnaires.

ARTICLE 7: Conditions financières
En application des délibérations CP/780-13 du OS décembre 2013 et CP/151-15
du 02 mars 2015 approuvant le barème des redevances pour l'occupation du domaine routier
départemental, le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus s'élève à 32,00 €
correspondant à un droit fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 6,00 € conformément à
l'annexe jointe à l'arrêté et aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales.

ARTICLE 8 : Récolement
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux,
l'occupant devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée de l'Équipement et de l'Eau, le plan
de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact par ses soins.

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

HOTEl DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137 c 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 10:
Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, le Payeur Territorial, le
Commandant du groupement de gendarmerie de la Martinique, le Maire de la Ville des TROIS-! LETS sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
Une ampliation sera envoyée au pétitionnaire, au Commandant du groupement de gendarmerie de la
Martinique, au Maire de la Ville des TROIS-ILETS.

Le Président du Conseil Exécutif

-

...

i)

'fu("1_,..

'1.· IÙ

RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau
Soussigné, certifie que le bénéficiaire :
Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique
(S.I.C.S.M.)
Avenue des Ecoles
97215 RIVIERE-SALEE

s'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable

HOTEL.DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
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ANNEXE

Fiche no 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
POUR l'EXECUTION DE TRAVERSEES DE CHAUSSEES

A- MESURES PREALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organ1see avec le
représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau afin de dresser l'état des lieux et de relever
·les problèmes particuliers (circulation ou autre ... )
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Direction des
Infrastructures et de l'Eau.
Le bénéficiaire informera la Direction des Infrastructures et de l'Eau du début
des travaux au moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le commencement des
travaux, I'E.D.F, France Télécom, les Services des Eaux, les services gestionnaires d'assainissement ainsi
que les propriétaires de canalisations privées de manière à s'assurer de la présence éventuelle de
canalisation souterraine à proximité des travaux qu'il doit entreprendre.

B- SIGNALISATION DE CHANTIER

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

C- EXECUTION DES TRANCHEES

Préalablement à l'exécution des tranchées, le revêtement et la structure de la
chaussée seront découpés à la bêche pneumatique ou à la scie diamantée.
Les tranchées seront réalisées à la trancheuse.
Les conduites ou canalisations seront posées obligatoirement dans une gaine de
protection sur la longueur de la traversée, de manière que le remplacement éventuel et l'entretien
puissent être faits sans ouverture de tranchée sous la chaussée.
HOTEL DE lA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
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Les conduites ou canalisations doivent être posées, sauf dérogation mentionnée
dans le titre ou l'accord d'occupation, de façon que la distance entre la génératrice supérieure de la
conduite ou de sa gaine et la surface au sol soit au minimum de 0,28 m.
En cas de chaussée rigide ou de sol résistant, les terrassements seront
impérativement préparés au marteau piqueur ou au brise roche. L'attaque directe au godet de pelle
sera interdite.
Les tranchées longitudinales ne doivent être ouvertes qu'au fur et à mesure de
la réalisation des ouvrages. L'autorisation d'entreprendre les travaux fixe la longueur maximale de la
tranchée susceptible de rester ouverte en cours de chantier.
Lorsque la largeur de l'accotement ou des dépendances est insuffisante,
l'occupation de la chaussée pour l'immobilisation des véhicules et appareils de chantier n'est possible
qu'à condition d'être expressément autorisée.
Tous les matériaux extraits seront évacués au fur et à mesure de leur extraction
sans stockage sur la chaussée. Les déblais pouvant être utilisés en remblais seront mis en oeuvre
immédiatement sans stockage intermédiaire.
La fabrication des bétons, mortiers, grave traitée ou autre matériaux est
interdite sur toute partie revêtue de la chaussée et de ses dépendances.

D- REMBLAYAGE DES TRANCHEES

Les conditions de remblayage des tranchées et de réfection des corps de
chaussée sont définies ci-après :
Les matériaux de remblayage seront, sauf réutilisation autorisée des déblais,
des extraits de gisements naturels ou des produits de carrière. Ils doivent être exempts d'argiles et
permettre de réaliser un remblai plein non plastique et incompressible.
Les remblais (y compris les remblais provisoires) en graves seront mis en œuvre
par couches successives, 0,20 m maximum.
Dans le cas où le compactage de la zone de remblaiementn'est pas possible, le
remblayage des fouilles sous chaussées et à moins d'un mètre du bord de chaussée sous accotement ou
sous trottoirs, se fait en béton dosé à 250 kg.
L'utilisation d'engins dont les chenilles et/ou les systèmes de stabilisation ne
sont pas équipés de dispositifs appropriés destinés à éviter toute dégradation de la chaussée, est
interdite.
L'accotement sera rétabli à l'identique.
Les ouvrages d'assainissement ainsi que les fossés seront maintenus en état de
fonctionnement et seront reconstitués dans leur état antérieur. Il en va de même pour tout équipement
annexe à la route.
En cas d'implantation de la tranchée à moins de 0,50 m des bords de chaussée,
ou à moins de 1,00 m d'une tranchée existante ou si une ou plusieurs tranchées aboutissent à une
occupation égale ou supérieure à 50% de la largeur d'une voie, une concertation sera engagée entre le
gestionnaire de la voirie et l'occupant pour concevoir une réfection de revêtement homogène.
L'occupant conserve la charge de la reprise de revêtement dans l'emprise le concernant.
HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
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E- REMISE EN ETAT DES LIEUX
La reconstitution de la structure de chaussée devra s'effectuer selon le
revêtement de la façon suivante :
- 0,45 m de sable ou ponce pour couche de fondation;
- 0,20 m de béton Q350 pour couche de base et de surface
chaussée béton :
- 25 cm de béton Q350 pour couche de base et de surface
Chaussée en enrobés
0,06 m d'enrobés denses à chaud: BBQ/14 pour couche de surface
la reprise de la couche de roulement se fera sur une largeur de 1,00 m, soit
50 cm de part et d'autre de l'axe de la tranchée.
Le rabotage se fera sur une profondeur de 0,06 m
La couche d'accrochage sera au bitume modifié pour le collage de la couche
de roulement.
Le répandage des enrobés devra être effectués par un finisseur.
La technique de mise en œuvre des enrobés devra permettre d'assurer la
conformité en altimétrie et en uni.
L'entreprise devra fournir tous les résultats de contrôle demandés par le
gestionnaire de la voirie.

Pendant UN DELAI D'UN AN, le pétitionnaire sera tenu d'entretenir la tranchée
en parfait état. Si en particulier des tassements venaient à se produire, ils seraient immédiatement
repris, par ses soins, aux enrobés à chaud, ou au béton.

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone 05.96.59.63.00 -Télécopie 05.96.72.68.10
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Passage sous accotements ou trottoirs
Trottoirs: ils seront sans délai reconstitués dans leur état primitif.
Accotement : Si la tranchée est située à moins d'un mètre (1 m) de distance de
la chaussée, elle sera entièrement remblayée à la ponce, par couche de 0,20 m parfaitement
compactée. Au-delà d'un mètre et dans les mêmes conditions de compactage, la tranchée pourra être
entièrement ou partiellement remblayée avec les terres provenant du remblai si ces matériaux sont
réutilisables.
Dans la négative, le remblaiement s'effectuera à la ponce.
Dans tous les cas, l'accotement sera reconstitué de manière que soit rétablie la
pente naturelle permettant le libre écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée vers le fossé.
Présence de fossés ou d'ouvrages hydrauliques
Les fossés en terre ou en béton et les têtes d'ouvrages éventuellement
détériorés seront immédiatement rétablis dans leur état primitif.

HOTEL DE lA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET RED EVANCES AU 1 Œ JANVIER 2014
1

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

DROIT FIXE
(Frais
d'instruction et
d'établissemenU

REDEVANCE

.

26,00€

"
•

•
..

Montant maximum fixé par Décret no 2005 -1676 du 27/12/2005
0,03 € le mètre linéaire /an/artères utilisant le sol ou le sous-sol

•

26,00€

•

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

•
•

o

26,00€

Montant maximum fixé par Décret no 2009 -1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
9,09€ ml/an
Montant maximum fixé par Décret no 2009 -1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
2,88 € milan

•

Accès

f

Montant maximum fixé par l'arrêté BUDL0500261A du 22112/2005
0,89 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est inférieur à 350 mm
1,26 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline entre 350 mm et 700 mm
1,94 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est compris entre 701 mm et
1050 mm
2,45 € le mètre linéaire /an si le diamètre du pipeline est supérieur à 1050 mm

~

Création oli modification d'accès (ou changement de bénéficiaire):

•

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

•
•

+

~

~~r---;

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

Lorsque le Département, dans le cadre de travaux effectués pour son compte et pour répondre à ses
besoins propres aménage ou reconstruit l'accès d'un riverain sur une Route Départementale, aucune
prescription financière ne sera exigée.
L------------~------------~--------------L------------------L--------~------------------------------------------------------------------------~
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1ER JANVIER 2014
1

PERMISSION DE VOIRIE
Distributeurs de carburant
(installations occupants le DPRD)
.de 0 à 1 000 UVP.(jour
.de 1 001 à 5 000 UVPJjour
.de 5 001 à 10 000 UVP./jour
.de 10 001 à 40 000 UVP.{jour
.Supérieur à 40 001 UVP/jour
Opérateurs de télécommunication
o
Câble aérien
..
Câble enterré
· Installations radioélectriques :
Pylônes
Antennes de téléphone, mobile
Armoire technique
Armoires sous répartiteur

,
.
[
1
;·
1

•
1

..
.,

1

Survol par :
..
Q

.
Câble électrique aérien
Particuliers
Concessionnaires et opérateurs privés

REDEVANCE

26,00€
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26,00€

97,00 €/pompe/an
193,00 €/pompe/an
290,00 €/pompe/an
382,00 €/pompe/an
579,00 €/pompe/an
Montant fixé par le décret no 2005-1676 du 27112/2005

26 •00 €
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EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

54,00€/km/an
40,00€/km/an
Montants non plafonnés
369,00 € l'unité/an
185,00 € l'unité/an
27,00 m2/an
Montantfixé par le décret no 2005-1676 du 27/12/2005
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27,00€m2/an
Montant fixé par le décret no 2002- 409 du 26/03/ 2002

Câble enterré électrique
Particuliers
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1

1

DROIT FIXE
(Frais d'instruction
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54,00 € km/an

1
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Dépôts de toute nature
Particuliers
Entreprises

Em_g!acement pour panneaux publicitaires
Points de vente s~isonniers
l
avec em nse
Canalisation d'eaux luviales
Mobilier urbain
Equipements de sécurité
1
~--Réseau cl'écia!raoe oublie
L__ ____A_(;cès_a.l::l~-~q_uipE:ments p_ljt>,!i,c:~
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6,00 €1m2/mois
29,00 €1m2/mois
1 000,00 €/an
3€1m2 occupé par mois
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26,00 € ·
26 00 €
'
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EXONERATION
1 EXONERATION
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1 EXONERATION
1
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Territoriale

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONSEIL Q:ÊNÉRA.L MARTl~UQüE

C·OPll. CONfOfUAI

811

-~

Fort-de-France, le

A R R E T E No

AR 1110, 16 - 2 5 0 9 .,.

PORTANT AUTORISATION D'EXECUTION DE TRAVAUX DE POSE DE 20 ML DE CANALISATION SOUS CHAUSSEE ET
D'UN SOUS-REPARTITEUR SUR ACCOTEMENT SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 28 DU POINT REPERE 6+700 AU
POINT REPERE 6+720- COTE GAUCHE -QUARTIERS HUBERT/DUCHESNE- SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU
ROBERT.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et L 7224-16
Vu le code de la route et notamment les articles R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'article R 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier départemental
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de Monsieur
Claude LISE, en qualité de président de l'assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de Monsieur
Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du conseil exécutif de Martinique,
Vu la lettre du pétitionn~ire, la société ORANGE CARAIBES - URC Caraïbes Martinique - Pointe des Grives
. BP 626-97261 FORT DE FRANCE, sollicitant l'autorisation d'exécuter les travaux cités en objet.
Vu les délibérations CP/780-13 du OS décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant approbation du
barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public routier départemental et
conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l'état des lieux dressé le 14 septembre 2016
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de l'Équipement et de l'Eau.
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ARRETE:

ARTICLE 1er: Autorisation
La société ORANGE CARAIBES- URC Caraïbes Martinique - Pointe des Grives - BP 626
97261 FORT DE FRANCE, est autorisée, suite à sa demande en date du 23 août 2016, à procéder aux travaux visés cidessus sur la route départementale 28 du PR 6+700 au PR 6+720- côté gauche- quartier Hubert-Duchesne- sur le
territoire de la ville du ROBERT, pour lesquels elle a sollicité une autorisation, à charge pour elle de se conformer aux
dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions spéciales développées ci-après.
ARTICLE 2: Durée de l'autorisation
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans qu'il puisse en résulter pour
le bénéficiaire de droit à indemnité en cas de retrait anticipé. Elle pourra être renouvelée sur demande (lettre
recommandée/accusé de réception).
Toute modification de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande
expresse d'autorisation.
Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4 mois sous peine de retrait
de cette autorisation.
En effet, cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant
l'expiration de ce délai.
En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera de plein droit et le
permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans le délai d'un mois à dater de la notification de
l'arrêté de retrait précité ou de la date d'expiration de la permission. Passé ce délai, en cas d'inobservation de cette
prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail exécuté d'office aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 3: Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions techniques définies dans la fiche
n• 1 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4: Signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la fiche n• 1
annexée au présent arrêté.
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ARTICLE 5 : Remise en état des lieux

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

ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.

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

ARTICLE 7 : Conditions financières

Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.

ARTICLE 8 : Récolement

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

ARTICLE 9 : Poursuite et répression des infractions

La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté seront
effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'article R 116-2 du Code de Ja Voirie
Routière.
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ARTICLE 10:
Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
le Payeur Territorial, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Martinique, le Maire de la
Ville du ROBERT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
Une ampliation sera adressée au pétitionnaire, au Commandant du groupement
de gendarmerie de la Martinique, au Maire de la Ville du ROBERT.

Le Président du Conseil Exécutif

RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau
Soussigné, certifie que le bénéficiaire :

Société ORANGE CARAIBES
URC Caraïbes
Route du Vert-Pré
97232 LE LAMENTIN

s'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à

Signature du Responsable
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ANNEXE

Fiche no 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
POUR L'EXECUTION DE TRAVERSEES DE CHAUSSEES SOUS ACCOTEMENT

A- MESURES PREALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organ1see avec le
représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau afin de dresser l'état des lieux et de relever
les problèmes particuliers {circulation ou autre ... )
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Direction des
Infrastructures et de l'Eau.
Le bénéficiaire informera la Direction des Infrastructures et de l'Eau du début
des travaux au moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le commencement des
travaux, I'E.D.F, France Télécom, les Services des Eaux, les services gestionnaires d'assainissement ainsi
que les propriétaires de canalisations privées de manière à s'assurer de la présence éventuelle de
canalisation souterraine à proximité des travaux qu'il doit entreprendre.

8- SIGNALISATION DE CHANTIER

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

C- EXECUTION DES TRANCHEES

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

D- REMBLAYAGE DES TRANCHEES
Le remblayage des tranchées sera réalisé par du béton auto-ccimpactant.
L'utilisation d'engins dont les chenilles et/ou les systèmes de stabilisation ne
sont pas équipés de dispositifs appropriés destinés à éviter toute dégradation de la chaussée, est
interdite.
L'accotement sera rétabli à l'identique.
Les ouvrages d'assainissement ainsi que les fossés seront maintenus en état de
fonctionnement et seront reconstitués dans leur état antérieur. Il en va de même pour tout équipement
annexe à la route.
En cas d'implantation de la tranchée à moins de 0,50 m des bords de chaussée,
ou à moins de 1,00 m d'une tranchée existante ou si une ou plusieurs tranchées aboutissent à une
occupation égale ou supérieure à 50 % de la largeur d'une voie, une concertation sera engagée entre le
gestionnaire de la voirie et l'occUpant pour concevoir une réfection de revêtement homogène.
L'occupant conserve la charge de la reprise de revêtement dans l'emprise le concernant.

E- REMISE EN ETAT DES liEUX
La reconstitution de la structure de chaussée devra s'effectuer selon le
revêtement de la façon suivante :
- 0,45 m de sable ou ponce pour couche de fondation ;
- 0,20 m de béton Q350 pour couche de base et de surface
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Chaussée béton :
- 25 cm de béton Q350 pour couche de base et de surface
Chaussée en enrobés
0,06 m d'enrobés denses à chaud: BB0/14 pour couche de surface
la reprise de la couche de roulement se fera sur une largeur de 1,00 m, soit
50 cm de part et d'autre de l'axe de la tranchée.
Le rabotage se fera sur une profondeur de 0,06 m
La couche d'accrochage sera au bitume modifié pour le collage de fa couche
de roulement.
Le répandage des enrobés devra être effectués par un finisseur.
La technique de mise en œuvre des enrobés devra permettre d'assurer la
conformité en altimétrie et en uni.
L'entreprise devra fournir tous les résultats de contrôle demandés par le
gestionnaire de la voirie.
Pendant UN DELAI D'UN AN, le pétitionnaire sera tenu d'entretenir la tranchée
en parfait état. Si en particulier des tassements venaient à se produire, ils seraient immédiatement
repris, par ses soins, aux enrobés à chaud, ou au béton.
Accotement : Si la tranchée est située à moins d'un mètre (1 m) de distance de
la chaussée, elle sera entièrement remblayée à la ponce, par couche de 0,20 m parfaitement
compactée. Au-delà d'un mètre et dans les mêmes conditions de compactage, la tranchée pourra être
entièrement ou partiellement remblayée avec les terres provenant du remblai si ces matériaux sont
réutilisables.
Dans la négative, le remblaiement s'effectuera à la ponce.
Dans tous les cas, l'accotement sera reconstitué de manière que soit rétablie la
pente naturelle permèttant le libre écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée vers le fossé.
Présence de fossés ou d'ouvrages hydrauliques
Les fossés en terre ou en béton et les têtes d'ouvrages éventuellement
détériorés seront immédiatement rétablis dans leur état primitif.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ

CONSEIL GiNtRAL IARTIM'M
COPIE CONFORME

ARRETE No

AR 2~ 10. 15 - 3 0 0 5 -

AUTORISANT l'EXECUTION DE TRAVAUX D'ACCES A LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15 AU PR 13+300COTE GAUCHE- QUARTIER MORNE DES ESSES- SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles, L 7211-1 et L 7224-16
Vu le code de la route et notamment les articles, R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'article R 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier

départemental
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de

Monsieur Claude LISE, en qualité de président de l'assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-003 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection de

Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du Conseil Exécutif de Martinique.
Vu la lettre du pétitionnaire, la Société Immobilière de la Martinique {SIMAR) - BP 7214 - 97274
SCHOELCHER Cedex sollicitant l'autorisation d'exécuter les travaux cités en objet.
Vu les délibérations CP/780-13 du OS décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 du Conseil Général

portant approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public
routier départemental et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l'état des lieux dressé le 11 août 2016,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de l'Équipement et de l'Eau.
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ARRETE
ARTICLE 1er: Autorisation
La Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) - BP 7214 ~
97274
SCHOELCHER Cédex, est autorisée, suite à sa demande en date du 25 juillet 2016, à procéder aux travaux
visés ci-dessus sur la route départementale 15 au PR 13+300 - côté gauche - quartier Morne des Esses
sur le territoire de la ville de SAINTE-MARIE, pour lesquels elle a sollicité une autorisation, à charge pour
elle de se conformer aux dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions spéciales
développées ci-après.

ARTICLE 2 : Durée de l'autorisation
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans qu'il puisse en
résulter pour le bénéficiaire de droit à indemnité. Elle sera renouvelée sur demande (lettre
recommandée/accusé de réception).

Toute modification de l'ouvrage autorisé nécessitera le dépôt d'une nouvelle
demande expresse d'autorisation.

Les travaux d'implantation devront être réalisés dans un délai de 4 mois sous
peine de retrait de cette autorisation.

En effet, cette autorisation sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage
avant l'expiration de ce délai.

En cas de retrait anticipé de son autorisation, l'occupation cessera de plein droit et
le permissionnaire sera tenu de remettre les lieux en état primitif dans le délai d'un mois à dater de la
notification de l'arrêté de retrait précité ou de la date d'expiration de la permission. Passé ce délai, en cas
d'inobservation de cette prescription, un procès-verbal sera dressé et le travail exécuté d'office aux frais
du pétitionnaire.

ARTICLE 3 : Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
Cette autorisation sera réalisée conformément au plan ci-après. Le pétitionnaire
aura l'obligation d'entretenir et de maintenir l'accès en bon état de fonctionnement.
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ARTICLE 4: Signalisation de chantier

Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la
· fiche no 2 annexée au présent arrêté.
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ARTICLE 5 : Remise en état des lieux
· La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera entièrement à la
charge du pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux, le revêtement étant
immédiatement reconstitué après exécution du corps de la chaussée selon les prescriptions figurant dans
la fiche no 2 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 6 : Responsabilité du pétitionnaire.
Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou accidents de
toute nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer aucun recours contre le
Département en raison des dommages qui pourraient résulter, pour son installation, soit du fait de la
circulation, soit du fait de l'état de la chaussée, des accotements ou tous autres ouvrages publics, soit
enfin du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou de la sécurité
publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité résultant des
dégâts causés:
-aux ouvrages existants
-aux riverains
-aux autres permissionnaires
-aux divers concessionnaires.

ARTICLE 7: Conditions financières
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02
mars 2015 approuvant le barème des redevances pour l'occupation du domaine routier départemental, le
montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00
€ et à une redevance annuelle de 200,00 €, conformément à l'annexe jointe à l'arrêté et aux articles L
7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 8: Récolement
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux,
l'occupant devra déposer à la Direction Générale Adjointe chargée de l'Équipement et de l'Eau, le plan de
récolement à l'échelle 1/500 certifié exact par ses soins.

ARTICLE 9 : Poursuite et répression des infractions
La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté seront effectuées
conformément aux lois et règlements en vigueur à l'article R 116-2 du Code de la Voirie Routière.
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ARTICLE 10:

Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique, le
Payeur Territorial, le Colonel du groupement de gendarmerie de la Martinique, le Maire de la Ville de
SAINTE~MARIE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs.
Une ampliation sera envoyée au pétitionnaire, au Colonel du groupement de
gendarmerie de la Martinique, au Maire de la Ville de SAINTE-MARIE.

211 1('
2, 1· nr"'
ts~... L u o

RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau
·Soussigné certifie que le bénéficiaire :
la Société Immobilière de la Martinique {SIMAR)

BP 7214
97274 SCHOELCHER CEDEX

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à
Signature du Responsable
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ANNEXE
Fiche no 2
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
POUR l'EXECUTION D'UN PONCEAU D' ACCES

A) MESURES PREALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant
de la Direction des Infrastructures et de l'Eau, afin de dresser l'état des lieux et de relever les
problèmes particuliers (circulation ou autre ... ).
Le bénéficiaire informera la Direction Infrastructures et de l'Eau du début des travaux
au moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le pétitionnaire devra informer les divers services pouvant occuper le domaine public
(Service des Eaux - France Télécom - EDF) de l'ouverture de son chantier et solliciter auprès de ces
organismes l'autorisation d'entreprendre ou de poursuivre les travaux.
B) SIGNALISATION DE CHANTIER

Pendant la durée du chantier, le pétitionnaire devra assurer la commodité et la
sécurité de la circulation en prenant toutes les dispositions nécessaires en dehors de la chaussée et
en exécutant tous travaux utiles de déblaiement, balayage ou pavage de la chaussée ou des parties
laissées libres à la circulation.
La signalisation du chantier sera réalisée en concertation avec la Direction des
Infrastructures et de l'Eau. Elle sera conforme à la réglementation.
La signalisation devra être assurée de jour et de nuit.
Le pétitionnaire pourvoira à la signalisation du chantier jusqu'à l'achèvement des
travaux de remise en état.

C) EXECUTION DES TRAVAUX
L'axe de l'accès se confondra avec celui du fossé. Sa section hydraulique minimum
mesurera 0, 40 m sur toute la largeur de l'accès. Ces recommandations seront à adapter selon le
type de fossés ou caniveaux adjacents existants.
La couverture du ponceau sera constituée d'une grille métallique permettant de
recueillir les eaux de ruissellement.
Une signalisation verticale et horizontale matérialisant le sens de circulation et
l'obligation d'arrêt à la sortie, sera posée par le pétitionnaire.
Il ne sera point fait de déblai ni de remblai sur la route et aucun dépôt de matériau ne
sera toléré sur la voie publique.

6/4
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D) REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera entièrement à la charge
du permissionnaire. Elles devront être reconstituées dans leur état initial dans le délai d'un mois à
compter de la date d'achèvementdes travaux.

À l'expiration de ce délai, une visite des lieux sera faite par les agents de la Direction
des Infrastructures et de l'Eau, accompagnés du pétitionnaire.

7/4
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU lt:R JANVIER 2014
DROIT FIXE

r
;

(Frais

PERMISSION DE VOIRIE

REDEVANCE

d'instruction et
d'établissement )

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

.

26,00€

.

1

•
•

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

26,00€

•

.

•
•

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

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

0

.
•

•

•
1

•

.
26,00€

Accès

•

•

-

·-

-

1

•

Montant maximum fixé par Décret no 2009-1683 du 30/1212009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
9,09 € milan

,,fil-

ij~
~c.:-

Montant maximum fixé par Décret no 2009-1683 du 30/12/2009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
2,88 € milan

:5iJ/ g: 9
-<;t:
,_

·~ è

~~

Montant maximum fixé par Décret no 2005 -1676 du 27/1212005
0,03 € le mètre linéaire /an/artères utilisant le sol ou le sous-sol
1

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

~

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

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

1
---

-------------

·-

-------------

-- --
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PRESCRIPTIONS FiNANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
MONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1ER .JANVIER 2014
:- -

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

PERMlSSION DE VOIRIE

\

1
Distributeurs de carburant
(installations occupants le DPRD)
0 â 1 000 U.V.P./jour
l .de
.de 1 OOî a 5 000 U.V.P.Ijour

REDEVANCE

1

1

26,00€
26,00 €
26,00€
26,00 €
26,00€

.rie 5 001 à 10 000 U.V.P./jour

i .de 10 001 à 40 000 U.V.P.fjour
1

r

.Superieur à 40 001 U.V.P/jour
- .
uperateurs de télécommunication

!
1

r·
r

o

1
!

26 •00 €

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

.

G

i Survol
\

97,00 €/pompe/an
193,00 €/pompe/an
290,00 €/pompe/an
382,00 €/pompe/an
579,00 €/pompe/an
Montant fixé par le décret n° 2005-1676 du 27/1212005
mu

1
1

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

-

54,00€/km/an
40,00€/km/an
Montants non plafonnés
369,00 € l'unité/an
185,00 € l'unité/an
27,00 m2/an
Montant fixé par le décret n" 2005 ~1676 du 27/1212005
27,00 € m2/an
Montant fixé par le décret n" 2002- 409 du 26/03/ 2002

Câble enterré électrique
.Particuliers
Concess·
ss1onnaares

26,00 €
· · -

1

a

1

<>

•
•

Dépôts de toute nature
Particuliers
Entreprises

Ern_fllacement pour panneaux publicitaires
Points de vente s~isonniers
avec empnse
Canalisation d'eaux pluviales
Mobilier urbain
Equipements de sécurité
________ Réseau d'éclairage public
Accès aux équipe_!}1~11t?_Pll_bjLc!>_u

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

1
1

26,00 €

26,00

1

1

1

1
1
J

·--------·-·

1

Annexe 2!2

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

DE
DE
DE
DE
DE

REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE

,~

g

~

~::::?

c:2

1

~~'-

.

;Q

$ .g ~ ~~

··~ ~

~-e
t;' 5

--

füo~

_ _,

c.

-1

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

26,00 €
26,00 €

,

z,

~~
2

54,00 € km/an

€

EXONERATION
EXONERATION
1 EXONERATION
1 EXONERATION
1 EXONERATION

S::

;:::;~o-

54,00 € km/an

1

par :
Câble électrique aérien
Particuliers
Concessionnaires et opérateurs privés

g

~CO'!!
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___j
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COPII CONFORME

ARRETE

AR~ 610. 16 - 3 3 0 2 -

AUTORISANT LES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU BTA/A- POSTE« PARNASSE 1316 »AU DROIT DE CHEZ
M.
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 11 DU POINT REPERE 4+300 AU POINT
REPERE 4+650 - COTE DROIT - AU LIEU-DIT: HABITATION CHÂTEAU GAILLARD - SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE DU MORNE-ROUGE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Vu

le code général des collectivités territoriales
L3221-4, L 3213-3, L4231-4 et L 4433-24-1,

et

notamment

les

articles,

L

2213-1,

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-8, R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'article R 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté n• 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier
départemental,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, en qualité de président de l'assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du conseil exécutif de Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, le Syndicat Mixte d'Eiectricité de la Martinique {S.M.E.M.)- Centre d'Affaires
Agora -Avenue de l'Etang Z'Abricot- BP 528-97206 FORT DE FRANCE CEDEX, sollicitant l'autorisation
d'exécuter les travaux cités en objet.
Vu les délibérations CP/780-13 du jeudi OS décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant
approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public routier
départemental et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Vu !~état des lieux dressé le 19 septembre 2016,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de l'Équipement et de l'Eau,
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Deferre- CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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ARTICLE 5 : Remise en état des lieux

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

ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.

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

ARTICLE 7 : Conditions financières

Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.

ARTICLE 8 : Récolement

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

ARTICLE 9 : Poursuite et répression des infractions

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

COllECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Deferre- CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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ARTICLE 10:
Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique, le Payeur Territorial, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Madame le Maire de la ville du MORNE-ROUGE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Une ampliation sera envoyée au pétitionnaire, au Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Martinique, à Madame le Maire de la ville du MORNE-ROUGE.

2 4 OCT. 2016
RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau
Soussigné certifie que le bénéficiaire :

le Syndicat Mixte d'Eiectricité de la Martinique
Centre d'Affaires Agora
Avenue de l'Etang Z' Abricot
BP 528

97206 FORT DE FRANCE CEDEX

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à
Signature du Responsable

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Deferre- CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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ANNEXE

Fiche no 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES POUR LES TRAVAUX
D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE

A- MESURES PRÉALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organ1see avec le
représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau afin de dresser l'état des lieux et de
relever les problèmes particuliers (circulation ou autre.,.)
l'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Direction des
Infrastructures et de l'Eau.
Le bénéficiaire informera la Direction des Infrastructures et de l'Eau du
début des travaux au moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le commencement
des travaux, l' E.D.F, France Télécom, les Services des Eaux, les services gestionnaires
d'assainissement ainsi que les propriétaires de canalisations privées de manière à s'assurer de la
présence éventuelle de canalisation souterraine à proximité des travaux qu'il doit entreprendre.
B- SIGNALISATION DE CHANTIER

Pendant la durée du chantier, le pétitionnaire devra assurer la commodité et
la sécurité de la circulation en prenant toutes les dispositions nécessaires en dehors de la chaussée et
en exécutant tous travaux utiles de déblaiement, de balayage ou de pavage de la chaussée ou des
parties laissées libres à la circulation.
La signalisation du chantier sera réalisée en concertation avec la Direction
des Infrastructures et de l'Eau. Elle sera conforme à la réglementation en vigueur.
La signalisation devra être assuré de jour et de nuit jusqu'à l'achèvement des
travaux de remise en état.
En cas de nécessité, l'alternat de circulation sera assuré par des feux
tricolores par sens unique alterné, ou par deux agents munis de palettes K10 et de baudriers
rétroréflectorisants.
L'ouverture de tranchées devra laisser constamment une demi -largeur de
chaussée ouverte à la circulation, sauf conditions particulières qui pourront faire l'objet de
dérogation.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Deferre- CS 30137- 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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.J
AR 2610. 16 - 3 3 9 1 -:
ARRETE

AUTORISANT L'EXECUTION DE TRAVAUX DE POSE DE 165 METRES LINEAIRES DE CABLE ELECTRIQUE
SOUTERRAIN {SOUS ACCOTEMENT) POUR LE RENFORCEMENT DU RESEAU - SUR LA ROUTE
DEPARTEMENTALE 3 DU POINT REPERE 12+235 AU POINT REPERE 12+400- COTE DROIT- LIEU-DIT GALETTE
-SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Vu

le code général des collectivités territoriales
L3221-4, L 3213-3, L4231-4 et L 4433-24-1,

et

notamment

les

articles,

L

2213-1,

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-8, R 411-25 et L 411-6,
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 113-1, L 131-3 et R 113-1,
Vu le code pénal et notamment l'article R 610-5,
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
Vu l'arrêté no 84-0066 du 11 Janvier 1984 réglementant l'occupation du domaine public routier
départemental,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Claude LISE, en qualité de président de l'assemblée de Martinique,
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, en qualité de président du conseil exécutif de Martinique,
Vu la lettre du pétitionnaire, le Syndicat Mixte d'Electricite de la Martinique (S.M.E.M.)- Centre d'Affaires
Agora 2 - 4ième étage - Avenue de l'Etang Z' Abricot - CS 30528 - 97206 FORT DE FRANCE CEDEX,
sollicitant l'autorisa~ion d'exécuter les travaux cités en objet.
Vu les délibérations CP/780-13 du jeudi 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015 portant
approbation du barème des redevances pour les occupations privatives du domaine public routier
départemental et conformément aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Vu l'état des lieux dressé le 5 octobre 2016,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de l'Équipement et de l'Eau,
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ARRETE
ARTICLE 1er : Autorisation
le Syndicat Mixte d'Eiectricité de la Martinique - Centre d'Affaires Agora 2 - 4ième
étage - Avenue de l'Etang Z' Abricot - CS 30528 - 97206 FORT DE FRANCE CEDEX est autorisé suite à sa
demande en date du 15 septembre 2016, à procéder aux travaux ci-dessus sur la route départementale 3 du
PR 12+235 au PR 12+400 sur le territoire de la Ville du ROBERT, à charge pour lui de se conformer aux
dispositions du règlement énoncé ci-dessus et aux conditions spéciales développées ci-après.

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

ARTICLE 3: Conditions d'exécution de l'autorisation et des travaux
Les travaux consistent à poser 165 mètres linéaires de câble électrique en souterrain.
Ils seront conformes aux prescriptions techniques définies dans la fiche no 1 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4: Signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra respecter les dispositions énoncées au chapitre B de la fiche
annexée au présent arrêté.
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ARTICLE 5 : Remise en état des lieux
La remise en état de la chaussée et de ses dépendances sera entièrement à
la charge du pétitionnaire et devra se faire dès l'achèvement des travaux, le revêtement étant
immédiatement reconstitué après exécution du corps de la chaussée selon les prescriptions figurant
dans la fiche no 1 annexée au présent arrêté.

ARTICLE 6: Responsabilité du pétitionnaire.
Le pétitionnaire sera responsable pendant 2 ans des incidents ou accidents
de toute nature qui pourraient résulter de son chantier. Il ne pourra exercer aucun recours contre le
Département en raison des dommages qui pourraient résulter, pour son installation, soit du fait de la
circulation, soit du fait de l'état de la chaussée, des accotements ou tous autres ouvrages publics, soit
enfin du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou de la sécurité
publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
En outre, le pétitionnaire prendra à sa charge toute responsabilité résultant
des dégâts causés:
-aux ouvrages existants
-aux riverains
- aux autres permissionnaires
-aux divers concessionnaires.

ARTICLE 7 : Conditions financières
En application des délibérations CP/780-13 du OS décembre 2013 et CP/15115 du 02 mars 2015 approuvant le barème des redevances pour l'occupation du domaine routier
départemental , le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés correspond à un droit
fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 8,91 € conformément à l'annexe jointe à l'arrêté et
aux articles L 7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 8 : Récolement
.
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux,
l'occupant devra déposer à la Direction Générale Adjointe Chargée de l'Équipement et de l'Eau, le
plan de récolement à l'échelle 1/500 certifié exact par ses soins.

ARTICLE 9 : Poursuite et répression des infractions
La constatation et la poursuite des infractions au présent arrêté seront
effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur à l'article R 116-2 du Code de la Voirie
Routière.
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ARTICLE 10:
Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique, le Payeur Territorial, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique
le Maire de la ville du ROBERT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Une ampliation sera envoyée au pétitionnaire, au Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Martinique, au Maire de la ville du ROBERT.

Pour le Président d
la Collectivité Territcr,-wi1;J,ll"?'ll""
et par délégation, le

2 5 OCT. 2016

RECOLEMENT

Le Représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau
Soussigné certifie que le bénéficiaire :
le Syndicat Mixte d'Eiectricité de la Martinique
Centre d'Affaires Agora 2- 4ième étage
Avenue de l'Etang Z' Abricot- CS 30528
97206 FORT DE FRANCE CEDEX

S'est conformé aux prescriptions du présent arrêté
Fait le

à
Signature du Responsable

4
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ANNEXE

Fiche no 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES POUR LES TRAVAUX
DE POSE DE CABLES ELECRIQUES
A- MESURES PRÉALABLES

Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organ1see avec le
représentant de la Direction des Infrastructures et de l'Eau afin de dresser l'état des lieux et de
relever les problèmes particuliers (circulation ou autre ... )
L'implantation sera donnée sur place par le représentant de la Direction des
Infrastructures et de l'Eau.
Le bénéficiaire informera la Direction des Infrastructures et de l'Eau du
début des travaux au moins 8 jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le pétitionnaire est mis dans l'obligation d'avertir, avant le commencement
des travaux, I'E.D.F, France Télécom, les Services des Eaux, les services gestionnaires
d'assainissement ainsi que les propriétaires de canalisations privées de manière à s'assurer de la
présence éventuelle de canalisation souterraine à proximité des travaux qu'il doit entreprendre.

B- SIGNALISATION DE CHANTIER

Pendant la durée du chantier, le pétitionnaire devra assurer la commodité et
la sécurité de la circulation en prenant toutes les dispositions nécessaires en dehors de la chaussée et
en exécutant tous travaux utiles de déblaiement, de balayage ou de pavage de la chaussée ou des
parties laissées libres à la circulation.
La signalisation du chantier sera réalisée en concertation avec la Direction
des Infrastructures et de l'Eau. Elle sera conforme à la réglementation en vigueur.
La signalisation devra être assuré de jour et de nuit jusqu'à l'achèvement des
travaux de remise en état.
En cas de nécessité, l'alternat de circulation sera assuré par des feux
tricolores par sens unique alterné, ou par deux agents munis de palettes KlO et de baudriers
rétroréflectorisa nts.
L'ouverture de tranchées devra laisser constamment une demi -largeur de
chaussée ouverte à la circulation, sauf conditions particulières qui pourront faire l'objet de
dérogation.
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C- EXECUTION DES TRANCHEES
Préalablement à l'exécution des tranchées, le revêtement et la structure de
la chaussée seront découpés à la bêche pneumatique ou à la scie diamantée.

Les tranchées seront réalisées à la trancheuse, et devront respecter une
largeur constante de 0,10 met une profondeur de 0,35 m.
Les conduites ou canalisations seront posées obligatoirement dans une gaine
de protection sur la longueur de la traversée, de manière que le remplacement éventuel et
l'entretien puissent être faits sans ouverture de tranchée sous la chaussée.
Les canalisations ou conduites doivent être posées, sauf dérogation
mentionnée d.ans le titre ou l'accord d'occupation, de façon que la distance entre la génératrice
supérieure de la conduite ou de sa gaine et la surface au sol soit au minimum de 0,20 m.
Les tranchées longitudinales ne doivent être ouvertes qu'au fur et à mesure
de fa réalïsation des ouvrages. L'autorisation d'entreprendre les travaux fixe la longueur maximale de
la tranchée susceptible de rester ouverte en cours de chantier.
Lorsque la largeur de l'accotement ou des dépendances est insuffisante,
l'occupation de la chaussée pour l'immobilisation des véhicules et appareils de chantier n'est possible
qu'à condition d'être expressément autorisée.
Tous les matériaux extraits seront évacués au fur et à mesure de leur
extraction sans stockage sur la chaussée. les déblais pouvant être utilisés en remblais seront mis en
oeuvre immédiatement sans stockage intermédiaire.
La fabrication des bétons, mortiers, grave traitée ou autre matériaux est
interdite sur toute partie revêtue de la chaussée et de ses dépendances.
D- REMBLAYAGE DES TRANCHEES
Le remblayage des tranchées sera réalisé par du béton auto-compactant
L'utilisation d'engins dont !es chenilles et/ou les systèmes de stabilisation ne
sont pas équipés de dispositifs appropriés destinés à éviter toute dégradation de la chaussée, est
interdite.
L'accotement sera rétabli à l'identique.
Les ouvrages d'assainissement ainsi que les fossés seront maintenus en état
de fonctionnement et seront reconstitués dans leur état antérieur. Il en va de même pour tout
équipement annexe à la route.
·En cas d'implantation de la tranchée à moins de 0,50 m des bords de
chaussée, ou à moins de 1,00 m d'une tranchée existante ou si une ou plusieurs tranchées
aboutissent à une occupation égale ou supérieure à 50 % de la largeur d'une voie, une concertation
sera engagée entre le gestionnaire de la voirie et l'occupant pour concevoir une réfection de
revêtement homogène. L'occupant conserve la charge de la reprise de revêtement dans l'emprise le
concernant.
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E ~REMISE EN ETAT DES LIEUX
La reconstitution de la structure de chaussée devra s'effectuer selon le
revêtement de la façon suivante :

- 0,06 m d'enrobés denses à chaud : BB0/14 une chaussée en enrobés,
Ou
- 0,35 m de béton Q350 pour une chaussée en béton.

Pendant UN DELAI D'UN AN, le pétitionnaire sera tenu d'entretenir la
tranchée en parfait état. Si en particulier des tassements venaient à se produire, ils seraient
immédiatement repris, par ses soins, aux enrobés à chaud, ou au béton.
Ils seront sans délai reconstitués dans leur état primitif.
Accotement :
Si la tranchée est située à moins UN METRE (1 m) de distance de'la chaussée,
elle sera entièrement remblayée à la ponce, par couche de 0,20 m parfaitement compactée.
Dans tous les cas, l'accotement sera reconstitué de manière que soit rétablie
la pente naturelle permettant le libre écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée vers le
fossé.
Présence de fossés ou d'ouvrages hydrauliques
Les fossés en terre ou en béton et les têtes d'ouvrages éventuellement
détériorés seront immédiatement rétablis dans leur état primitif.
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
lVIONTANT DES DROITS FIXES ET REDEVANCES AU 1t.:R JANVIER 2014
1

PERMISSION DE VOIRIE

DROIT FIXE
(Frais

""

REDEVANCE

d'instruction et
d'établissement)

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

26,00€

•
•

Montant maximum fixé par Décret no 2009-1683 du 30/1212009
0,03 € le mètre linéaire /an
2,00 € par m2 d'emprise au sol/an pour les ouvrages bâtis non linéaire
9,09 € mVan

•
•
•

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

•

Montant maximum fixé par Décret n .. 2005 -1676 du 27/1212005
0,03 € le mètre linéaire /an/artères utilisant le sol ou Je sous-sol

•

26,00€

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

•
•

•

•

1j

Accès

26,00€

--

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

•

Création ou modification d'accès {ou changement de bénéficiaire):

•
•
•
-

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

•

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

Lorsque le Département, dans le cadre de travaux effectués pour son compte et pour répondre à ses
besoins propres aménage ou reconstruit l'accès d'un riverain sur une Route Départementale, aucune
prescription financière ne sera exigée.
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PRESCRIPTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL

MONTANT DES DROITS FIXES ET RED EVAN CES AU 1ER .JANVIER 2014

f- -

j
PERMISSION DE VOIRIE

1-'

Distributeurs de carburant
(installations occupants le DPRD)
.de 0 à 1 000 U.V.P:tjour ·
.de 1 001 à 5 000 U.V.P.{jour
.rlr=: 5 001 à 10 000 U.V.P.{jour
de 10 001 à 40 000 Û.V.P.{jour
.Supéljeur à 40 QQ1_U.V.P/jour
Opérateurs de télécommunication

j

r.

r

.

1

r

REDEVANCE
1

26,00€
26,00€
26,00€
26,00€
26,00€

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

26 •00 €

54,00€/kr'Oian
40,00€/l<m/an
Montants non plafonnés
369,00 € l'unité/an
185,00 € .l'unité/an
27,00 m2/an
Montant fixé par le décret no 2005 -1676 du 27/12/2005

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

~Em~

~â~le enterré .électrique

.

. .·

1

,.,

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

~-

DROIT FIXE

(Frais d'instruction
1 et d'établissement) 1

•
•

Monta nffixé par le décret no 2002- 409 du 26/03/ 2002

Parttcuhers
Concessionnaires

26 •00 €

54,00 € km/an

1

1

i

· ..
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•
1

f
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•

Montant fixê par le décret no 2002- 409 du 26/03/ 2002

Câble électrique aérien
·Particuliers
Concessionnaires et opérateurs privés

26,00€

Dépôts de toute nature
Particuliers
Entreprises

26,00€

Ernplacemen~pour panneaux publicitaires
Points de vente saisonniers
avec emprise
Canalisation d'eaux pluviales
Mobilier urbain
Equipements de sécurité
___________ . Réseau d'éclairage public
.
Accês_aux_é_g_u_ij:le_rnen~ publics

0
-1

54,00 € km/an

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

26,00€
'

!..if

26,00 €

1 EXONERATION
1 EXONERATION
1 EXONERATION

1
1
1

1 EXONERATION
1 EXONERATION

1

1

___

___

EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION
EXONERATION

DE
DE
DE
DE
DE

REDEVANCE
REDEVANCE
RËDEVANCE
REDEVANCE
REDEVANCE

____~
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