SPL
la Startup
des Collectivités

‘‘ La SPL permet de confronter les projets à la réalité,
un élément incontournable de l’action publique
territoriale ’’
Jean-Bernard SEMPASTOUS

Député des Hautes-Pyrénées,
Président du jury 2018

Maîtrise politique et simplicité juridique
Impulser le dynamisme économique,
social et culturel, anticiper les évolutions
de gestion de services publics,
améliorer la qualité du service rendu
aux habitants, palier la raréfaction
des financements publics, agir
rapidement dans une logique de
développement durable… telles sont
aujourd’hui les principales missions
des élus locaux.

Fort de l’expérimentation menée depuis 2006 au travers des Sociétés
publiques locales d’aménagement (Spla), le Parlement a, à l’unanimité,
instauré en mai 2010 le statut de Société publique locale (Spl).
Détenues à 100 % par les collectivités locales, elles permettent aux élus
de piloter un large panel de missions d’intérêt général dans des conditions
optimales de rapidité, de contrôle et de sécurité juridique.
Considérées comme des opérateurs internes, elles sont exemptées de
mise en concurrence.

Dans ce contexte, les Entreprises
Publiques Locales (EPL) apportent aux
collectivités locales des solutions à
la fois performantes, solidaires et
adaptées aux enjeux locaux.
En Martinique, sans EPL, nous n’ aurions
pas eu de lycée à Bellefontaine et Acajou,
pas de Conseil Régional, pas de CADM
pas d’Hôpital du Marin,
pas de centre Emma Ventura,
pas de Place Bertin à Saint-Pierre,
pas de Musée du Père Pinchon ...
Les Entreprises publiques locales
sont au service des collectivités
locales, comme des entreprises et
des habitants de leurs territoires.
Si les EPL empruntent au secteur privé
leur nature d’entreprise, leur réactivité
et leur souplesse, elles doivent au secteur
public leur finalité d’intérêt général et
leurs valeurs citoyennes. Leur credo ?
Servir le public, sous l’impulsion et la
maîtrise des collectivités locales.
La SPL Martinique Aménagement et
Équipement se veut la ‘‘Startup’’ des
collectivités martiniquaises !
Diane MONTROSE
Présidente, Directrice Générale

SPL MARTINIQUE AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT
Pour quoi faire ?

Où ?

Interventions limitées aux territoires
Opérations d’aménagement
et de construction, exploitation
de nos actionnaires
de services publics à caractère
industriel ou commercial ainsi que
toute autre activité d’intérêt général. Comment ?
Nos instances dirigeantes sont
entièrement composées d’élus
Interventions limitées à nos
représentant les collectivités
actionnaires.
locales actionnaires.
Plusieurs activités sont possibles
Président et directeur général
si elles sont complémentaires.
sont nommés par les instances
dirigeantes.

Avec qui ?

Capital à 100 % détenu par les
collectivités locales ou leurs
groupements.

Nos actionnaires bénéficient d’une
protection juridique spécifique.

Relations contractuelles :
Pas de publicité, ni de mise en concurrence.
Niveau de contrôle :
Maîtrise totale par les collectivités.
Cadre réglementaire :
Code de commerce et Code général des collectivités territoriales.

Adhésion à une SPL
Toute collectivité locale (et son groupement) via une participation au Capital + Représentation au CA
Pas de plafonnement du nombre d’actionnaires
•Cas particulier : Opération non déclarée d’intérêt communautaire
Si compétence relative : transférée à l’intercommunalité
Alors : la mission peut être accordée à la SPL
Sinon : la mission doit être dans un domaine de compétence complémentaire de l’intercommunalité
et dans l’objet de la SPL

Nos Avantages

Notre Gouvernance

Action publique locale et optimisée

Gestion spécifique

•Dynamique territoriale

•Opérateur interne

•Mutualisation des Compétences

(sans publicité, ni mise en concurrence)

(techniques, juridiques et financières)

•Représentation des actionnaires au CA

•Interlocuteur unique

•Supervision du CA

(études, ingénierie financière, opérations et gestion des chantiers)

(validation de toutes les opérations, pilotage des missions)

•Accélération des investissements
et des actions (réactivité des projets)

•Comptabilité privée

Nos Opérations

Notre Fonctionnement

Aménagement et Equipement du Territoire

Etudes, Accompagnement et Gestion

•Code de l’Urbanisme (L.300-1)

•Avis circonstancié

Renouvellement urbain, Politique locale de l’habitat
Patrimoine bâti, non bâti et espaces naturels
Zones d’activités économiques, infrastructures de Loisirs et de Tourisme,
Equipements collectifs, Locaux de Recherche / Enseignement Sup.

(faisabilité + ingénierie financière, technique et juridique,
conditions de mise en œuvre)

•Opérations de Construction

•Capacité d’innovation (agilité, réactivité)

(délais, coûts, qualité)

•Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
(avec suivi de chantiers)

Nos partenaires

•Accompagnement de bout en bout

La SPL MARTINIQUE AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
vous accompagne en répondant aux principales missions locales:

Développement
Durable

Dynamisme
Économique

Optimiser

Impulser
Politique
Publique

Financements
et Gestion

‘‘Les entreprises publiques locales sont les bras
armés des élus qui ont besoin de se projeter ’’
Jean-Marie SERMIER

Président de la Fédération des EPL,
Député du Jura

