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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE
DE MARTINIQUE EN VISIOCONFÉRENCE
AFFAIRES PRÉSENTÉES PAR LE CONSEILLER
EXCECUTIF MONSIEUR CLAUDE LISE
1/ APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DES SEANCES DE L’ASSEMBLEE DE MARTINIQUE DES 18, 19 ET 23 DECEMBRE 2019
ET DES 18, 19 ET 24 FEVRIER 2020

AFFAIRES PRÉSENTÉES PAR LA CONSEILLÈRE
EXECUTIVE MADAME MARIE HELENE LEOTIN
2/ PLAN D’ACTION POUR L’AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT
D’ARCHIVES SIS ROUTE DE DIDIER, RUE DES BÉGONIAS A FORT
DE FRANCE

AFFAIRES PRÉSENTÉES PAR LA CONSEILLÈRE
EXECUTIVE MADAME AURELIE NELLA
3/ PROPOSITION DE MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ANNEXE A LA DELIBERATION N°19-105-1 PORTANT ADOPTION DU
REGLEMENT TERRITORIAL D’AGREMENT DES FORMATIONS SOCIALES
4/ PROJET DE DECRET N° AUTORISANT A TITRE EXPERIMENTAL UNE DEROGATION AUX REGLES D’OCTROI DES MICROCREDITS PROFESSIONNELS AUX COLLECTIVITES REGIES PAR
LES ARTICLES 73 ET 74 DE LA CONSTITUTION ET A LA NOUVELLE-CALEDONIE
5/ ANNULATION D’UNE CREANCE NEE D’UN PRET ETUDIANT
6/ ANNULATION D’UNE CREANCE NEE DE PRETS ETUDIANTS
DOSSIER MADAME L. J-B
7/ ANNULATION D’UNE CREANCE NEE DE PRETS ETUDIANTS
DOSSIER MADAME F.M
8/ PROJET DE DECRET RELATIF AUX DOTATIONS DE L’ETAT AUX
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET A LA PEREQUATION DES RESSOURCES FISCALES
9/ PROJET DE DECRET N° .. DU .. PORTANT APPLICATION DES
ARTICLES L. 4131-5 ET L. 4221-14-3 DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE RELATIF A L’EXERCICE DANS CERTAINS TERRITOIRES
D’OUTRE-MER DES PROFESSIONS DE MEDECIN, CHIRURGIEN-DENTISTE, SAGE-FEMME ET PHARMACIEN POUR LES
PROFESSIONNELS TITULAIRES D’UN DIPLOME OBTENU DANS
UN ETAT AUTRE QUE LA FRANCE
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10/ PROJET DE DECRET N° XX DU XX RELATIF AUX AVANCES
REMBOURSABLES SANS INTERET DESTINEES AU FINANCEMENT
DE TRAVAUX DE RENOVATION AFIN D’AMELIORER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS
11/ PROJET DE DECRET N° DU PORTANT REVALORISATION
DU REVENU DE SOLIDARITE EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN
MARTINIQUE, A LA REUNION ET DANS LES COLLECTIVITES DE
SAINT-BARTHELEY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
12/ PROJET DE DECRET N° 2015-1077 DU 26 AOÛT 2015 PRIS
POUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 2004-639 DU 02 JUILLET
2004 MODIFIEE RELATIVE A L’OCTROI DE MER & PROJET D’ARRETE DU XXX PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE DU 16 JUIN
2016 RELATIF AUX MODELES DE DECLARATIONS ET D’ATTESTATIONS ET AUX CONDITIONS ET MODALITES D’APPLICATION DES
ARTICLES 5, 6, 7 ET 15 DU DECRET N° 2015-1077 DU 26 AOÛT
2015 PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 2004-639 DU 2
JUILLET 2004 MODIFIEE RELATIVE A L’OCTROI DE MER
13/ PROJET DE DECRET AJUSTANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE SUR LES TEMPS
DE CONDUITE AUX CONDITIONS DE LA CIRCULATION ROUTIERE
EN GUADELOUPE ET EN MARTINIQUE

AFFAIRES PRÉSENTÉES PAR LA CONSEILLÈRE
EXECUTIVE MADAME MARINETTE TORPILLE
14/ MODIFICATION DE L’ANNEXE A LA DELIBERATION N°18272-1-PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF TERRITORIAL DES
AIDES A L’INNOVATION
15/ RAPPORT PORTANT SUR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT
DE LA BRIGADE MOBILE DE MÉDIATEURS NUMÉRIQUES :
- APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
- DEMANDE D’AIDE EUROPÉENNE AU TITRE DU PO FEDER
2014-2020

AFFAIRES PRÉSENTÉES PAR LE CONSEILLER EXECUTIF
MONSIEUR FRANCIS CAROLE
16/ DEMANDE DE SUBVENTION FORMULEE PAR LE CENTRE DE
RESSOURCES D’EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE
SEXUELLE (CREPSS) POUR SON PROGRAMME D’ACTIONS, AU
TITRE DE L’EXERCICE 2019

Séance plénière de l’Assemblée de Martinique |11-12 Juin 2020

17/ DEMANDE DE PARTENARIAT DE LA SAS IDEALCO POUR
L’ORGANISATION EN 2020 D’UNE DECLINAISON MARTINIQUE CARAÏBES DES ASSISES NATIONALES DU VIEILLISSEMENT/LONGEVITY
18/ REMISE GRACIEUSE DE DETTE AU BENEFICE DE MADAME
JB
19/ INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXECUTIF SUR
LES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DE
POUVOIR ÉLARGIE PRÉVUE PAR L’ARTICLE 1er DE L’ORDONNANCE N° 2020-391

AFFAIRES PRÉSENTÉES PAR LE CONSEILLER
EXCECUTIF MONSIEUR DANIEL MARIE-SAINTE
20/ PACTE TERRITORIAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES 2019-2022 CONVENTIONS LIEES A L’ECHANGE DE
DONNEES ENTRE LES SYSTEMES D’INFORMATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS (‘ACCROCHAGE AGORA ‘)
21/ DISPOSITIF TERRITORIAL D’INCITATION AU RECRUTEMENT
DES APPRENTIS
22/ PROPOSITION DE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AFFECTEE A LA REALISATION DU PROGRAMME D’ACTION DE FORMATION DE L’EFPMA AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
23/ PROPOSITION DE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AFFECTEE A LA REALISATION DU PROGRAMME D’ACTIVITES DES
ECOLES DE LA 2E CHANCE (E2C) CENTRE ET SUD AU TITRE DE
L’EXERCICE 2020
24/ PASSATION D’UNE CONVENTION DE PRET A USAGE POUR
LA MISE A DISPOSITION D’UN VIADUC METALLIQUE DEMONTABLE (VMD) - QUARTIER LA BROUE - VAUCLIN
25/ AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION
DE MARCHES PUBLICS POUR LA DEFINITION, LA REALISATION,
LA MAINTENANCE ET LA MISE EN ŒUVRE D’UNE SOLUTION
CIBLE DE GESTION DU DISPOSITIF FEADER POUR LA PERIODE
2021-2027
26/ COMPTE-RENDU DE L’EXERCICE DE LA DELEGATION DU
PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF EN MATIERE DE MARCHES
PUBLICS ET D’ACCORDS-CADRES

AFFAIRES PRÉSENTÉES PAR LE CONSEILLER
EXECUTIFMONSIEUR MIGUEL LAVENTURE
27/ DEMANDE DE GARANTIE SOLLICITEE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE A HAUTEUR DE 40 % D’UN EM-

PRUNT D’UN MONTANT TOTAL DE 2 609 180,15 € DESTINE A
LA CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS (6 LLS ET 13 PLS) QUARTIER JAMBETTE A FORT DE FRANCE
28/ DEMANDE DE GARANTIE SOLLICITEE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE A HAUTEUR DE 50 % D’UN
EMPRUNT D’UN MONTANT TOTAL DE 1 897 722 € DESTINE A
LA CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS DE TYPE PLS QUARTIER
SAVANE LEANDRE A DUCOS
29/ ACTUALISATION DU MINIMUM DE PERCEPTION SUR LE TABAC
30/ ACTUALISATION DES NOMENCLATURES DOUANIERES REPRISES DANS DES DELIBERATIONS 17-5-1, 17-5-2 ET 17-5-3
31/ EXTENSION DE LA LISTE DES BIENS EXONERES DESTINES
AUX OPERATEURS DU SECTEUR A DE LA NAF
32/ PROGRAMMATION DE DEUX (2) DOSSIERS SUR LE FONDS
SOCIAL EUROPÉEN - DEMANDES D’ATTRIBUTION D’AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER FSE 2014-2020
33/ PROGRAMMATION DE DEUX (2) DOSSIERS SUR LE FONDS
EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL - DEMANDES D’ATTRIBUTION D’AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020
34/ PROJETS DE CONVENTIONS ENTRE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LE PARC NATUREL DE LA MARTINIQUE, EN VUE DU SOLDE D’ACTIONS DES PROGRAMMES 2011
A 2015 DU PARC

AFFAIRES PRÉSENTÉES PAR LE CONSEILLER
EXCECUTIF MONSIEUR LOUIS BOUTRIN
35/ PROPOSITION D’ADHESION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE A L’INSTITUT NATIONAL DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE
36/ LANCEMENT DE LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION D’UNE
STRATÉGIE TERRITORIALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE À L’ÉCHELLE
DE LA MARTINIQUE À L’HORIZON 2030
37/ ATELIER «ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES - ANTILLES
FRANÇAISES» (COMITE FRANÇAIS DE L’UICN)
38/ REEDITION DU TOPOGUIDE «LA MARTINIQUE.... A PIED»
(COMITE DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA MARTINIQUE)
39/ LEVEE DE DECHEANCE QUADRIENNALE D’UNE DELIBERATION RELATIVE AU POLE AGRORESSOURCES ET DE RECHERCHE DE MARTINIQUE (PARM) POUR LE PAIEMENT DE
SOLDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DU PO FEDER 2007-2013
N° PRESAGE : 3039030392
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TOTAL MONTANT : 1 849,34 € - 3 828,40 € - 5 677,7 €
40/ MODIFICATION DU DISPOSITIF TERRITORIALE À LA CRÉATION ET /OU À LA REPRISE D’ENTREPRISES DE PÊCHE ET DE LA
PRIME À L’INSTALLATION DES JEUNES MARINS-PÊCHEURS
41/ APPROBATION DU PLAN PREVISIONNEL PORTANT SUR LE
REMPLACEMENT DE LA MACHINE A GLACE SUR LE PORT DE
PECHE TERRITORIAL DES ANSES D’ARLET
42/ VILLE DE FORT DE FRANCE - ORGANISATION DE LA 35ème
EDITION DU SEMI-MARATHON

AFFAIRE PRÉSENTÉE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL
EXECUTIFMONSIEUR ALFRED MARIE-JEANNE
43/ POINT D’INFORMATION SUR LA CRISE SANITAIRE

SUIVEZ-NOUS
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INTRODUCTION

UNE PLÉNIÈRE SUR DE L’ACTION DE LA CTM
FACE À LA CRISE SANITAIRE
La plénière des 11 et 12 juin 2020 aura à examiner 43 dossiers en visioconférence.
Les élus sont appelés à se prononcer sur des dossiers culturels, juridiques,
économiques, de logements sociaux, d’octroi de mer, de fonds européens,
d’écologie, de pêche, etc.
Le président du conseil exécutif fera le point sur l’action de la collectivité
concernant la crise sanitaire.
L’ensemble des engagements financiers soumis à l’approbation des élus porte sur
un montant de 10,3 millions d’euros dont 6,9 millions d’euros d’attribution des
fonds européens et 1,7 million de participation de la CTM.
Il convient de relever notamment :
• Le plan d’action pour l’aménagement du bâtiment des archives à Didier ;
• Le projet de développement de la brigade mobile de médiateurs numériques

afin de réduire la fracture numérique ;

• Les aides aux associations pendant la période d’urgence sanitaire ;
• L’adoption d’un projet territorial d’incitation au recrutement d’apprentis ;
• L’aide à l’Ecole de pêche maritime et aquacole ;
• Le montant de la commande publique du 1er janvier au 30 avril 2020 s’élevant

à 101,6 millions d’euros malgré le confinement ;

• Les garanties accordées au financement pour 31 logements sociaux à Fort-de-

France(Jambette) et à Ducos (savane Léandre) ;

• Le soutien à une création d’usine agro-alimentaire à la Semair (galettes bio de

soja) et à l’équipement du port d’un remorqueur de taille internationale pouvant intervenir dans la Caraïbe et faire face aux changements de trafic découlant du nouveau canal de Panama ;

• L’exonération d’octroi de mer au matériel nécessaire à la distribution d’une en-

treprise de production de manioc ;

• Le lancement de la procédure d’élaboration d’une stratégie territorial d’écono-

mie circulaire à l’horizon 2030 ;

• L’amélioration du dispositif territorial de soutien aux entreprises de pêche et

d’installation de jeunes marins-pêcheurs ;

• Etc.
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FINANCES,
PROGRAMMATION
BUDGÉTAIRE ET
FISCALITÉ

COMPTE-RENDU DE L’EXERCICE DE LA
DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET
D’ACCORDS-CADRES RAPPORT 26
Au cours de la période précitée, les contrats d’achat suivants ont été conclus :
- 16 marchés à procédure adaptée pour un montant de 1 638 391, 82 € TTC,
- 17 marchés passés en procédure formalisée pour un montant de 738 646, 32 € TTC
dont 4 Accords-Cadres.

Étant entendu que l’accord-cadre devant s’exécuter par l’émission de bons de
commande ou de marchés subséquents, le montant initial de ce contrat n’est pas
corn1u au moment de la conclusion de celui-ci.
298 bons de commande (hors marchés) pour un montant de 2 313 147,51 € TTC
783 bons de commande liés à des accords-cadres et marchés de travaux,
de fournitures et de services pour un montant de 96 931825,12 € TTC
Le total des commandes passées sur la période du 01 janvier 2020 au 30 avril 2020
s’élève donc à 96 931 825,12 € TTC.
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CULTURE
ET SPORT

PLAN D’ACTION POUR L’AMÉNAGEMENT DU
BÂTIMENT DES ARCHIVES, SIS ROUTE DE
DIDIER, RUE DES BÉGONIAS À FORT-DE-FRANCE
Rapport N° 2

Ce plan a pour objectif de rendre
opérationnel le Service Archives
Intermédiaire créé au sein de la
Direction des Archives.
Il propose :
• L’attribution, à la Direction des Archives, du bâtiment d’archives situé
Route de Didier, Rue des Bégonias à
Fort-de--France ainsi que sa gestion ;
• Un plan de financement global relatif

Elle devrait aussi permettre à la
Collectivité Territoriale de Martinique,
qui produit elle-même au quotidien des
archives papier et électroniques, de les
gérer efficacement.

• Un plan de financement destiné à la

Enfin, elle devrait permettre à la
Collectivité Territoriale de Martinique de
remplir, via la Direction des Archives, les
importantes missions qui lui incombent
en termes de collecte, classement,
conservation, communication et mise
en valeur des archives historiques
du territoire martiniquais - toutes
administrations confondues - y compris
celle de la CTM et des entités qui l’ont
précédées (Département et Région).

à l’équipement du bâtiment pour la
gestion des archives papier et électroniques de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) mais aussi
pour l’amorce du traitement des archives de l’ex-Région qui y sont déjà
stockées ;

mise en place de l’archivage électronique.
Cette démarche s’inscrit dans le
prolongement du projet de la CTM
d’installer durablement, au sein de son
administration, une culture «archives»
ainsi que les bonnes pratiques
d’archivage pour la conservation du
papier et des données électroniques
produites et reçues par les services.
Elle devrait permettre en outre à la
Collectivité Territoriale de Martinique
de traiter l’important volume d’archives
papier, près de 15 kml (kilomètres
linéaires), hérité des ex-collectivités
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régionales et départementales mais
aussi un volume tout aussi important
d’archives électroniques encore
stockées sur les serveurs, non traitées et
qui n’ont fait l’objet d’aucun versement
dans le logiciel de conservation des
archives électroniques (MAEL).

C’est d’ailleurs consciente de ces
enjeux que la Collectivité Territoriale
de Martinique a créé, en février 2018,
au sein de la Direction des Archives, le
service archives intermédiaires qui a
précisément pour vocation de gérer les
archives de la CTM en liaison avec les
services producteurs et d’organiser un
centre de traitement, de conservation
et de communication des archives
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CULTURE
ET SPORT

intermédiaires (papier et électroniques)
dans le bâtiment d’archives situé Route
de Didier, initialement conçu en tant que
bâtiment d’archives destiné à accueillir
les archives de !’Ex-Région.

Cette stratégie globale d’aménagement,
en cas d’approbation, devrait permettre :
• l’amorce du traitement des archives
régionales ;
• l’installation du Système d’archivage

électronique (SAE) MAEL (Martinique
Archivage Électronique) ;

Coût de l’opération
Estimé à 314 054,00 € HT,
dont 122 454,80 € HT
d’autofinancement de la Collectivité
Territoriale de Martinique, le plan
d’action proposé pour le bâtiment de
Didier tient compte :
• du premier équipement du centre de
traitement et de pré-archivage de la
CTM (pour lequel une aide de l’État
- sous la forme de CP 2020 - a été obtenue à hauteur de 80% du montant
total, soit 78 579,00 euros HT),
• de l’amorce du traitement des ar-

chives régionales stockées dans le
centre de pré-archivage (pour laquelle une aide de l’État - sous la
forme de CP 202 - a également été
obtenue à hauteur de 50,67% du
montant estimé pour une année, soit
21 600,00 euros HT),

• et de la mise en œuvre de l’archi-

vage électronique de la CTM (dont
40%) seraient financés sur des crédits
européens, soit 45 660,00 euros HT,
et 30% dans le cadre du Contrat de
Convergence et de Transformation de
l’État, soit 34 254,00 euros HT).
Pour rappel, le bâtiment a déjà fait
l’objet d’un financement européen pour
sa construction. Les fonds européens ne
peuvent donc être aujourd’hui sollicités
que pour l’archivage électronique et les
formations.

• l’élimination physique des archives

après visa ;

• la conservation des archives intermé-

diaires produites par la CTM ;

• la communication des archives inter-

médiaires de la CTM ;

• l’accueil, la formation et la sensibili-

sation des agents de la CTM à l’archivage.

ln fine, les travaux financés grâce à l’aide
de l’État et de l’Europe permettront de
mettre en conformité les espaces de
réception au regard de la législation
applicable aux ERP (Établissement
Recevant du Public).
Les élus sont invités à se prononcer sur :
• La validation du principe du plan de
financement prévu pour l’équipement de ce bâtiment d’archives ;
• La validation du principe du plan de

financement prévu pour la mise en
place de l’archivage électronique ;

• L’autorisation à donner au Président

du Conseil Exécutif pour signer les
actes et documents inhérents à ce
dossier.
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DEVELOPPEMENT DE L’ACCES NUMERIQUE

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA BRIGADE
MOBILE DE MÉDIATEURS NUMÉRIQUES,
LE PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
ET LA DEMANDE D’AIDE EUROPÉENNE S’Y
RAPPORTANT Rapport N° 15
Aujourd’hui, le numérique a une
place prépondérante dans nos
vies. Il est facteur de facilité,
d’accessibilité mais aussi parfois
de difficultés. Si le numérique est
perçu comme un progrès, beaucoup
d’entre nous sont éloignés de ses
usages. Or, à tout âge, l’acquisition
d’une culture et de compétences
numériques n’a jamais été aussi
essentielle pour devenir un citoyen
de cette société.
Les cyberbases mises en œuvre au milieu
des années 2000 par les communes
martiniquaises et le Conseil Général
(40 cyberbases au total), peinent
aujourd’hui à renouveler leurs matériels
informatiques et leurs services pour
satisfaire les nouveaux besoins du public,
ce qui se traduit par une baisse globale
de la fréquentation de ces lieux.
En effet, il ne s’agit plus seulement de
faciliter l’accès à internet ou d’assister
dans les démarches administratives en
ligne. Il semble nécessaire maintenant
de mettre en place dans les cyberbases
communales de nouveaux services
pour accompagner le public vers une
meilleure autonomie numérique.
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C’est pourquoi, la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) a fait
le choix de mettre sur pied une brigade
mobile composée de cinq médiateurs
numériques qui accompagnera la
population dans cette montée en
compétence, au sein d’un large réseau
de lieux partenaires (Cyberbases
communales, espaces de co-working,
Maisons France Services, médiathèques,
etc.). Autrement dit, ce service
développé par la CTM a pour vocation
d’être hébergé dans les lieux physiques
partenaires, répartis sur l’ensemble du
territoire.
De plus, ce nouveau mode opératoire
qui consiste à intervenir dans différentes
typologies de lieux, permettra de cibler
toute la population sur tout le territoire.
A titre d’exemple nous accompagnerions
les personnes en situation de handicaps
dans les lieux gérés par l’association
AMEDA V, et les chefs d’entreprises dans
les espaces de coworking partenaires.
Tenant compte de la mise en place
de ce nouveau service de médiation
numérique, la CTM a décidé de fermer
définitivement ses quatre cyberbases
foyalaises.

Séance plénière de l’Assemblée de Martinique |11-12 Juin 2020

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
DURABLE

Cette brigade mobile est rattachée à la Direction des Filières Numériques et du Très
Haut Débit-DFNTHD, Service Promotion des usages numériques.
L’année dernière, par divers biais (courriers, réunions et séminaire), la CTM a présenté
aux Maires et autres acteurs cette nouvelle stratégie en vue d’un partenariat.
Plusieurs Communes et associations ont déjà répondu favorablement à ce partenariat.
Une communication de ce nouveau service partenarial CTM-Mairies-Autres acteurs,
est prévue cette année en direction du grand public.

Plan de développement de la brigade mobile de médiateurs numériques
Pour la bonne mise en œuvre de ce nouveau service, il est nécessaire de réaliser
certains chantiers estimés à
650 000€ HT sur quatre ans (de 2019 à 2022) regroupés comme suit :
Europe - FEDER : 520 000 HT / 80%
CTM : 130 000 / 20%
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SOLIDARITÉ

Demande de Subventions

3 000 ,00 € AU CENTRE DE RESSOURCES DE
L’EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ
SEXUELLE (CREPSS) AU TITRE DE L’ANNÉE
2019 AFIN DE SOUTENIR LA FORMATION DES
PROFESSIONNELS ET BÉNÉVOLES DANS LE
DOMAINE DE LA VIE AFFECTIVE, SEXUELLE ET
CITOYENNETÉ Rapport N° 16
Dans le cadre de ses missions, le
Centre de Ressources d’Education
et de Promotion de la Santé
Sexuelle (CREPSS), plateforme
de coordination des actions de
prévention des comportements
sexuels à risques a pour activité
principale de contribuer à une
meilleure organisation de la
prévention dans les 4 territoires
de proximité (Nord Caraïbe, Nord
Atlantique, Sud et Centre) et la
professionnalisation des acteurs de
la prévention, de l’éducation et de la
promotion de la santé sexuelle.
Ainsi, les objectifs qui ont été fixés au
CREPSS se déclinent comme suit :
• mettre en place, faire connaitre et
reconnaitre le CREPSS comme centre
de référence en région (champ de la
sexualité et de la vie affective),
• contribuer à la professionnalisation

des acteurs concernés,

• accompagner les professionnels et les

structures œuvrant dans ce champ
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dans leurs pratiques et leurs projets,
• mettre à disposition du grand public

et des différents intervenants concernés, des ressources (information, documentation, outils ... ),

• proposer un appui à l’ Agence Régio-

nale de la Santé (ARS) et aux collectivités, dans le cadre de la mise en
œuvre de leur politique de santé,

• contribuer à la valorisation des ac-

tions menées dans le champ de la
santé sexuelle,

• proposer et/ou d’organiser des ac-

tions de terrain, tant dans le domaine
de la communication « grand public »
et dans les milieux scolaires et spécialisés.

L’association CREPSS est dotée de 3
services :
• Un Centre de Ressources « Sexualités
et Handicaps »,
• Un Service Formation,
• Un Service Recherche, Développe-

ment, Méthodologie
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PARTENARIAT FORMULÉE PAR LA SAS IDÉALCO
AFIN DE RÉALISER SUR LE TERRITOIRE DE LA
MARTINIQUE, LA PREMIÈRE ÉDITION D’UNE
DÉCLINAISON CARIBÉENNE DES ASSISES
NATIONALES DU VIEILLISSEMENT Rapport N° 17
Cette manifestation intégrerait
outre les enjeux nationaux, ceux
spécifiques à la Martinique et à la
Caraïbe : vieillissement plus rapide
et de plus grande ampleur de la
population et précarité économique,
notamment.

Contexte
Avec une projection de 22 millions
de Français âgés de plus de 60 ans en
2050, le vieillissement de la population
représente l’un des enjeux majeurs de
notre société.
Autonomie et maintien à domicile,
lutte contre l’isolement, adaptation
des parcours résidentiels et de santé,
développement de la Silver Economie
constituent autant de défis à relever dans
les aimées à venir.
Selon la plupart des projections, la
Martinique sera en 2050 «le territoire
le plus vieux de France», avec 42,3 % de
la population qui aura plus de 65 ans
contre 37,7% pour la Guadeloupe.
Ce phénomène est amplifié par les
mouvements migratoires qui privent
notre territoire d’une partie de sa
population jeune partie étudier ou
vivre dans l’hexagone alors qu’en sens
inverse, certains qui ont fini leur carrière
professionnelle rentrent au pays et

profiter de leur retraite. Le phénomène
est encore accentué par une précarité
économique et sanitaire plus élevée que
dans l’hexagone (chômage, pollution au
chlordécone, notamment).
La conséquence d’une telle situation se
traduit par une proportion de séniors
en perte d’autonomie plus élevée que
dans l’hexagone (autour de 20% en
moyenne). Cette perte d’autonomie
étant également plus précoce.
La société IdealCO a comme crédo
le développement de l’intelligence
collective à travers l’animation de
réseaux, la formation, l’organisation
d’événements, diffuse et la mutualisation
des savoir-faire des collectivités.
Les plateformes d’idealCO permettent
aux acteurs d’échanger avec leurs
pairs, de bénéficier de l’éclairage
d’experts et de disposer des formations
professionnelles à travers, en particulier,
l’organisation de webconférences.
Le budget prévisionnel, ci-joint, afférent
à l’Organisation de cette déclinaison
régionale des Assises Nationales du
Vieillissement/Longévity prévue au Palais
des congrès de Madiana courant juillet
2020 s’élève à cent quatre-vingt mille
euros (180 000 €).
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Afin de mobiliser les acteurs concernés de la zone caraïbes, idealCO sollicite de
la Collectivité Territoriale de Martinique son partenariat par l’attribution d’une
subvention de soixante mille euros (60 000 €).
Dans le cas où le partenariat de la Collectivité serait acquis, IdéalCo se propose
de mobiliser financièrement d’autres instances et partenaires institutionnels et
professionnels (Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie,
CGSS, ARS, IRCOM, EPCI, etc).
L’organisation d’une telle manifestation sur notre territoire s’inscrit parfaitement
dans les objectifs du schéma de l’autonomie s’agissant notamment de l’enjeu
d’interconnaissance et de coordination entre les différents acteurs sociaux et médicosociaux pour améliorer l’accompagnement des séniors.
Une subvention d’un montant de soixante mille euros (60 000) est attribuée à la
SAS IdealCO dans le cadre du partenariat mentionné à l’article 1 et la dépense
correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la collectivité
Territoriale de Martinique.
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INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
EXÉCUTIF SUR LES DÉCISIONS PRISES DANS
LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIR
ÉLARGIE PRÉVUE PAR L’ARTICLE 1 DE
L’ORDONNANCE N° 2020-391 DU 1ER AVRIL
RAPPORT N° 19

Le Président de la République a promulgué, le 23 mars 2020, la loi d’urgence pour
faire face à l’épidémie de covid-19.
L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie decovid-19. Elle s’applique donc à toutes les collectivités territoriales et
leurs groupements.
L’objet de ce texte est notamment de, renforcer les pouvoirs des exécutifs locaux en
période de crise afin de permettre la continuité de l’action publique sans être obligé
de réunir physiquement les assemblées délibérantes.
En effet, afin de permettre la prise de décision rapide durant la période
d’état d’urgence sanitaire, chaque président d’exécutif local (maire, président
d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre, d’établissement public territorial (EPT) ou de syndicat mixte, de conseil
départemental, de conseil régional ou de collectivité à statut particulier) se voit
confier automatiquement l’intégralité des pouvoirs qui, auparavant, pouvaient lui
être délégués par son assemblée délibérante.
Il pourra lui-même en déléguer tout ou partie à un autre élu de l’exécutif ou aux
directeurs généraux dans les conditions de droit commun.
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SUBVENTIONS ATTRIBUEES AUX ASSOCIATIONS PAR DECISIONS
DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF SUR LE FONDEMENT
DE L’ARTICLE 1 DE L’ORDONNANCE 2020-391 - APRES AVIS DU
CONSEIL EXECUTIF (DÉLÉGATION DE POUVOIR DE PLEIN DROIT)
SUBVENTIONS ATTRIBUEES DANS LE DOMAINE DES
SOLIDARITES
• DEMANDE DE SUBVENTION FORMULEE PAR
L’UNION DES FEMMES DE MARTINIQUE - UFM POUR SON PROGRAMME D’ACTIONS, AU TITRE DE
L’EXERCICE 2020
Attribution d’une subvention de fonctionnement de
cent vingt mille (120 000,00 €) à l’Union des Femmes
de Martinique (UFM) pour son programme d’actions, au
titre de l’exercice 2020
• DEMANDE DE SUBVENTION FORMULEE PAR LA
CROIX ROUGE FRANCAISE POUR LA MISE EN PLACE
DE DISPOSITIFS DE SOLIDARITES CONCER NANT LE
COVID 19
Attribution d’une subvention d’un montant de soixante
mille euros (60 000.00 €) à la CROIX ROUGE FRANCAISE
pour la mise en place de dispositifs de solidarités
concernant le COVID 19
• DEMANDE DE SUBVENTION FORMULEE PAR
L’ASSOCIATION CULTURE EGALITE POUR LA MISE EN
PLACE DES DISPOSITIFS DE SOLIDARITES CONCER
NANT LE COVID 19.
Attribution d’une subvention de sept mille euros (7
000.00 €) à l’association Culture Egalité pour la mise en
place des dispositifs de solidarités concernant le COVID
19.
• DEMANDE DE SUBVENTION FORMULEE PAR
L’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE POLYVALENT CDSPM - POUR LA REALISA TION DE SON PROGRAM
ME D’INVESTISSEMENTS EXERCICES 2019-2020
Attribution d’une subvention de deux cent seize six
cent vingt euros (216 620.00 €) à l’association Centre
de Santé Polyvalent - CDSPM- pour la réalisation de son
programme d’investissements - Exercices 2019-2020
•
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• DEMANDE DE SUBVEN TION DE L’ASSOCIATION
CASE SOCIALE DES OUTRE-MER (CSDOM) POUR
LA REALISATION DE SON PROGRAMME D’ACTIONS
-EXERCICE 2020
Attribution d’une subvention de fonctionnement
de Vingt Mille euros (20.000,00 €) à la Case Sociale
des Outre-Mer (CSDOM) pour la réalisation de son
programme d’actions – Exercice 2020.
• DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION
AFROP HAND POUR LE COFINANCEMENT DU SALON
« AUTONO M’ACCESS » 2019 ET POUR LA MISE EN
ŒUVRE D’ACTIONS FAVORISANT LA MIXITE SOCIALE
ET INTERGENERATIONNELLE, L’INCLUSION DES
PERSON NES EN SITUATION DE HANDICAP ET LE MAIN
TIEN DANS L’AUTONOMIE DES SENIORS
Attribution d’une subvention de fonctionnement
d’un montant de 60 000 EUROS (60 000 €) à
l’association AFROP HAND pour l’organisation du
salon « Autonom’Access » 2019 et pour la mise
en œuvre d’actions favorisant la mixité sociale et
intergénérationnelle, l’inclusion des personnes en
situation de handicap et le maintien dans l’autonomie
des seniors
SUBVENTION ATTRIBUEE DANS LE DOMAINE DES
SPORTS
• UNION DES SOCIETES MARTINIQUAISES DE
SPORTS ATHLETIQUES- DEMANDE DE SUBVEN TION
DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
Attribution d’une subvention à l’Union des Sociétés
Martiniquaises de Sports Athlétiques (U.S.M.S.A.) d’un
montant de DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS
(270 000 €) au titre de l’exercice 2020, dans le cadre
de la gestion du Stade Louis Achille et à l’examen de ce
dossier en Assemblée de Martinique.
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EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE

PACTE TERRITORIALE D’INVESTISSEMENT DANS LES
COMPÉTENCES 2019-2022 Rapport N° 20
Conventions liées à l’échange de données entre
les systèmes d’information de la Collectivité
Territoriale de Martinique et la Caisse des Dépôts
et Consignations (Accrochage AGORA).
Ce pacte s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement
dans les Compétences (PIC) initié en 2018 en vue de
former et d’accompagner un million de demandeurs
d’emploi et un million de jeunes peu qualifiés et
éloignés du marché du travail.
L’objectif poursuivi est d’intensifier et d’accélérer
l’effort de formation professionnelle des plus
vulnérables pour les protéger contre le manque ou
l’obsolescence rapide des compétences, dans un
contexte de bouleversements incessants du marché du
travail.
Le pacte territorial d’investissement dans les
compétences a été signé le
25 juin 2019.
Dans le cadre de ce pacte, l’Etat a souhaité mettre
en place une base de données sur les parcours des
bénéficiaires de financement d’actions de formation.
La Collectivité doit ainsi prendre des engagements afin
de réaliser son
« accrochage » à la plateforme AGORA.
En effet, la plateforme AGORA permettra les échanges
de données relatives à l’action de formation, à
l’entrée effective, aux interruptions et aux sorties de
formation, au parcours professionnel et de formation
du bénéficiaire.
Cette plateforme permettra de réunir les données
des financeurs, des organismes de formation, des
prescripteurs, des opérateurs Conseillers en Évolution
Professionnelle (CEP).

l’impact des participations des différents financeurs de
la formation professionnelle.
Le système d’information de la Direction de la
Formation Professionnelle et de l’Apprentissage de
la Collectivité actuellement opérationnel et dont
certaines fonctionnalités sont en développement
permettra d’effectuer prochainement cet « accrochage
» au Système d’information de la Caisse des Dépôts et
Consignations dénommé AGORA.
Les conventions pour sécuriser la transmission des
données entre les différents organismes recueillant
les données du Compte Personnel de Formation des
bénéficiaires, la Caisse des Dépôts propose aux Régions
et Collectivités la signature des documents suivants :
• La convention juridique entre la Collectivité Territoriale et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
: cette convention fixe les conditions d’échanges
entre la CDC et la Collectivité qui devient habilitée à
accéder au Système d’Information (SI) AGORA.
• La convention de service entre la Collectivité Ter-

ritoriale et la Caisse des Dépôts et Consignations :
cette convention décrit les engagements en termes
de services et d’organisation mis en œuvre par la CDC
et la DSI du Partenaire, afin d’assurer les échanges
d’informations relatifs au SI de la CDC.

• La convention relative à la Licence Suite Jeton. : le

contrat proposé avec le GIP Modernisation offre une
acquisition à titre gratuit de la licence. Celle-ci offre
la possibilité d’accéder au site de téléchargement de
la suite Jeton GIP-MDS et de mettre en place l’environnement technique requis à cet accrochage.

La signature de ces conventions n’entraine aucune
incidence financière pour la Collectivité.

L’objectif étant, outre la mise en place d’interopérabilité
entre les systèmes d’information, l’amélioration de
la prise en charge et du suivi des bénéficiaires de la
formation tout au long de leur parcours, mesurer
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DISPOSITIF TERRITORIAL D’INCITATION AU
RECRUTEMENT D’APPRENTIS Rapport N° 21
La Collectivité Territoriale de
Martinique met en place un
dispositif de primes incitatives au
recrutement d’apprentis, en faveur
des employeurs des secteurs privé et
public, implantés sur le territoire de
la Martinique.

Contexte
La Martinique connaît un contexte social
et démographie très contraint.
En 2018, le taux de chômage des jeunes
martiniquais demeure élevé ; soit
près de la moitié ( 47,4 % ) des jeunes
martiniquais âgés de 15 à 24 ans.
De plus, on observe un flux migratoire
important de la Martinique vers les
autres régions françaises ou à l’étranger.
Selon l’INSEE, 50 % des sorties du
territoire concernent les 18-28 ans
(contre 20 % d’entrées) qui souhaitent
poursuivre leurs études ou travailler
ailleurs.
Il est à noter que, en 2018, la tranche
des 50-64 ans représentait 25,2 % de la
population martiniquaise et les 15-34
ans, 22,6 %.
De fait, la Martinique va connaître à
court et moyen terme, une explosion des
départs à la retraite.
Par conséquent et au regard de la
structuration des entreprises du
territoire (97 % des entreprises
sont de TPE), la pérennité du tissu
économique par la transmission des
savoirs, notamment, constitue un enjeu
- 18 -

important.
Dans ce contexte, l’apprentissage
apparait alors comme une réponse
possible. Il doit être mieux reconnu et
soutenu à sa juste valeur ; il s’agit là
d’une véritable voie d’avenir, une voie
d’excellence pour les jeunes, avec des
taux d’insertion professionnelle non
négligeables.
En effet, selon l’enquête Insertion
Professionnelle des Apprentis (IPA) de
2016, 35% des apprentis ayant répondu
à l’enquête sont en emploi 7 mois après
leur formation et parmi eux 42% sont en
CDI.
Aujourd’hui, mêmes les grandes écoles
s’inspirent de ce modèle pour ouvrir
des formations par apprentissage et
diversifier leurs offres de formation.
Face à ce constat, la Collectivité
Territoriale de Martinique, en sa qualité
d’acteur du développement économique
de la Martinique et en charge de la
coordination de la politique d’orientation
professionnelle, entend :
• encourager le recours à l’apprentissage pour les entreprises par le versement d’une prime aux employeurs
en compensation de l’effort financier
consenti,
• favoriser et rendre attractive la for-

mation par l’apprentissage en la faisant mieux connaitre aux jeunes et
à leur famille par une politique de
communication active mobilisant les
acteurs du Service Public de l’Orientation Territorial.
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C’est pourquoi il est proposé de maintenir
l’intervention de la CTM en faveur de
l’apprentissage selon deux axes :
a. Le versement d’une prime aux
employeurs d’apprentis des secteurs
public et privé,
b. Le championnat territorial des
apprentis.

savoir-faire.
Aussi il est proposé d’inscrire cette
manifestation dans un calendrier annuel
avec pour objectifs :
• La promotion de l’apprentissage
comme mode de formation et d’insertion,
• La mise en lumière le rôle des person-

nels pédagogiques,

PRESENTATION DU NOUVEAU DISPOSITIF

• La valorisation des compétences tech-

1 Les primes

• La mise à l’honneur les Chefs d’entre-

Le nouveau dispositif incitatif proposé
pour le recrutement d’apprentis
préparant un diplôme ou un titre à
finalité professionnelle comprendrait
deux primes :
• L’aide territoriale au recrutement
(ATR) : 915 €

• L’information du grand public.

• L’aide territoriale à l’effort de forma-

tion (ATEF) : 2 500 € pour les apprentis mineurs, 2 800 € pour les apprentis majeurs.
Ces aides seraient cumulables à celles
de l’Etat et attribuées conformément au
règlement et s’adresseraient désormais
aux entreprises du secteur privé quelque
soit leur taille ainsi qu’aux institutions du
secteur public.

niques et professionnelles des jeunes
martiniquais,

prises et les professionnels (Maîtres
d’apprentissage et tuteurs) qui recrutent et accompagnent les apprentis dans leur formation,

Ce dispositif territorial est cumulable
avec les différentes aides accordées par
l’Etat aux entreprises dans le cadre de
l’apprentissage.
Sont éligibles, les entreprises qui
recrutent en contrat d’apprentissage
un jeune, âgé de 16 à moins 30 ans,
inscrit dans un centre de formation
de Martinique pour la préparation
d’un diplôme ou d’un titre à finalité
professionnelle.

2 le championnat territorial des L’attribution des primes sera effectuée
sur demande explicite de l’employeur
apprentis
L’édition 2019 de ce concours dont la
thématique était le développement
durable a connu un vif succès ; 84 jeunes
représentants 15 métiers y ont pris part.

dans un délai de 6 mois à compter de la
date d’enregistrement du contrat.

Ce championnat est un moment
privilégié, l’occasion pour les jeunes qui
ont choisi cette voie de démontrer leur
Séance plénière de l’Assemblée de Martinique | 11-12 Juin 2020
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SUBVENTION À L’ECOLE DE FORMATION
MARITIME ET AQUACOLE DE MARTINIQUE
POUR LA RÉALISATION DU PROGRAMME
D’ACTION DE FORMATION AU TITRE DE
L’EXERCICE 2020.
L’Ecole de Formation Professionnelle
Maritime et Aquacole (EFPMA)
située à Trinité est administrée par
l’Association de Gérance de la Formation
Professionnelle Maritime et Aquacole de
la Martinique.
Elle compte une équipe administrative
de huit (8) personnes et une équipe
pédagogique de 19 formateurs titulaires
et 24 vacataires.
Cette école dispense des formations
diverses : BAC PRO, CAP, Certificats
d’Aptitude au Commandement à la Petite
Pêche (CACPP), diplôme de matelot, de
mécanicien, de capitaine 200 pêche,
capitaine 200, pré qualification voile.
Seule structure qui forme des navigants
en Martinique, son rayonnements étend
bien au-delà de notre île et elle accueille
régulièrement des apprenants venant de
la Caraïbe.
La Formation professionnelle maritime
permet aux salariés (marins) en
activité de s’adapter aux changements
techniques et technologiques, offre aux
demandeurs d’emploi et aux jeunes une
qualification professionnelle reconnue.

(1 830 000,00€) par an ces trois
dernières années. Il convient de noter
que la participation de l’Etat s’établissait
comme suit : 216 000,00€ en 2017, 196
000,00€ en 2018, 196 000,00€ en 2019.
Le budget de l’EFPMA s’élève pour 2020
à deux millions quatre cent quatrevingt-dix-huit mille cinq cents euros
(2 498 500,00€).
L’EFPMA sollicite au titre de l’année
2020 une subvention d’un million sept
cent vingt mille euros (1 720 000,00€)
soit 68,84 % du budget total pour
assurer la poursuite de ses activités
et singulièrement la déclinaison du
programme qui comprend 14 actions de
formation.
Le nombre de stagiaires attendus
s’élèverait à 293 personnes dont 255 pris
en charge par la CTM, pour un volume
horaire de 108 154 h.

La CTM accorde, chaque année à
l’EFPMA une subvention pour le
financement de son programme annuel
de formation.
Cette subvention s’est élevée à un
million huit cent trente mille euros

- 20 -
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PROPOSITION DE VERSEMENT D’UNE
SUBVENTION AFFECTÉE À LA RÉALISATION DU
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES ECOLES DE LA
2ÈME CHANCE (EC2) DU CENTRE ET SUD AU TITRE
DE L’EXERCICE 2020
Rapport N° 23

La mission des Ecoles de la 2ème
Chance (E2C) est l’insertion
durable des jeunes en situation de
décrochage scolaire.

• Jeunes de 16 à 25 ans ;

Les E2C de Martinique doivent répondre
aux exigences du Réseau national E2C en
mettant en œuvre des actions conformes
au cahier des charges imposées par le
Réseau, sur le fondement des critères
suivants :

• Ne présentant pas de problématiques

• Sortis du système depuis moins d’un

an ;

• Sans diplôme ni qualification ;

d’illettrisme.
La durée moyenne du parcours au sein
de l’école est de 10 mois. La fin du
parcours dépend de la validation de son
projet professionnel et est également
liée à son entrée en formation ou en
emploi. Il lui est remis une Attestation de
Compétences Acquises (ACA).

II. BILAN DES ACTIONS DES E2C EN 2019

A. PRINCIPAUX RESULTATS DE L’E2C CENTRE
Alors qu’en 2018 l’E2C Centre déplorait
la baisse de ses effectifs depuis 2016, en
2019, les effectifs de l’E2C Centre ont
augmenté de 30%.
Le nombre de jeunes accueillis est passé
de 120 en 2018 à 147 jeunes en 2019.
Ces résultats sont directement liés à la
campagne de communication intensive
menée par l’E2C centre sur réseaux
sociaux (Facebook, Linkedln, Instagram,
Twitter) et les médias locaux, ainsi qu’à la
médiatisation des partenariats (Armée de

Terre, Mac Donald).
• 41% des jeunes sont dans la tranche
d’âge 20-23 ans,
• 48% d’hommes et 52 % de femmes

(20% ont des enfants),

• Origine géographique : 63% de Fort-

de-France, 22% Lamentin, 7% Schœlcher, 3%, Saint- Joseph,

Séance plénière de l’Assemblée de Martinique | 11-12 Juin 2020
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• 33,33%, des jeunes inscrits sont

domiciliés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(Sainte-Thérèse, Volga, Terres Sainville, Haut de Dillon, Trénelle-citron),
L’E2C Centre continue d’accueillir un
public sensible avec 11,5% de jeunes
souffrant de pathologies invalidantes,
5 % des jeunes en situation de handicap,
près de 69% de niveau infra V et 17%
sous suivi judiciaire.

Résultats en termes d’insertion
professionnelle :
• 32,47 % de sorties avant engage-

ment (sorties des jeunes avant la fin
de leur période probatoire),

• 22,08 % de sorties non maîtrisables

(accident, maladie, incarcération ...).

Les sorties positives
Parmi les jeunes demeurés dans le
dispositif, on observe un taux de 49%
de sorties positives au jour de la sortie
des jeunes du dispositif desquelles on
distingue

• 41 % de sorties en emploi
35 % sortie en alternance
24 % sorties en formation,
Le nombre de sorties positives atteint
60% dans l’année qui suit la sortie
des jeunes (chiffre obtenu grâce à
l’accompagnement des jeunes en postparcours).

Les objectifs 2020 de l’E2C Centre
• Augmentation du nombre de jeunes
accueillis
• Augmentation du taux de sorties
positives
• Ouverture de l’antenne de l’E2C
Martinique Centre à Schœlcher
• Réduire le décrochage scolaire
• Ouverture d’une friperie solidaire
Au cours des trois dernières aimées, la
subvention allouée à l’E2C CENTRE s’est
élevée à 300 000,00€ par an.

PRINCIPAUX RESULTATS DE L’E2C SUD
Du bilan intermédiaire arrêté au
31 juillet 2019 présenté par l’E2C sud,
il ressort ce qui suit :

Caractéristiques de la population
accueillie
• 43 jeunes accueillis en 2019 dont
16 nouveaux entrants
et 41 jeunes n’ayant aucune
expérience professionnelle

- 22 -

Les 16-17 ans sont majoritaires
26,6/% de femmes
17,40% d’hommes.
Niveau moyen d’entrée en formation :
Niveau V bis
Origine géographique : 19% de RivièreSalée, 13% du Saint-Esprit, 21% de
Ducos, 14% du Vaudin.
Les sorties du dispositif
-20%, sorties positives (en formation et
en COD),
-20% sorties dynamiques (Service
civique, réorientation vers dispositifs
d’insertion spécifiques),
-53% sorties sans solution connue.
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En 2019, 29 partenariats ont été
formalisés avec les entreprises avec une
prévalence sur les secteurs du commerce
et des services. Il faut noter une forte
représentation des entreprises des
communes de Ducos, de Rivière-Salée, de
Sainte-Luce et des Trois-Ilets.

Actions et projets menés par l’E2C
Sud
Atelier simulations d’entretiens
professionnels
• Utilisation accrue des réseaux
sociaux
• Participation au Forum de CFA
agricole et du CFA BTP
• Mise en relation avec les partenaires
: Ligues sportives, associations
culturelles et sportives, CAP Emploi,
Cellule d’Accompagnement à
l’insertion Sociale et Professionnelle
des jeunes sortant d’IMPRO, d’ULIS et
de SESSAD
• Mise en place d’une cellule
d’accompagnement spécifique à
destination des mineurs (Comité de
Pilotage regroupant l’E2C Sud ainsi que
la Plateforme de décrochage scolaire,
le Pôle emploi, la Mission Locale, la Pl!)
• Elaboration d’un partenariat avec
une entreprise en vue d’accueillir et
préparer les jeunes à intégrer leur
centre de formation
• Campagne de communication
(Presse spécialisée « Prévention
Magazine»)

Les objectifs 2020 de l’E2C Sud
• Elaboration d’un partenariat avec
une entreprise en vue d’accueillir et
de préparer les jeunes à intégrer leur
centre de formation
• Sollicitation des partenaires
institutionnels pour l’instruction
des dossiers d’entrée en formation
qualifiante
• Prise de contact avec des ESAT
en vue d’insérer les travailleurs
handicapés
• Prise de contact avec des entreprises
d’insertion par l’économie
• Utilisation des réseaux sociaux, des
partenaires et du réseau du jeune
• Au cours des trois dernières années
la subvention allouée à l’E2C sud s’est
élevée à 230 000,00€ par an.
Les élus de l’Assemblée sont invités
à se prononcer sur la signature des
conventions d’objectifs et de moyens avec
les écoles de la 2ème chance du Centre et
du Sud de la Martinique :
• Le versement d’une subvention de
300 000,00 € à l’E2C Centre pour la
période du 1er janvier au 31 décembre
2020 ;
• Le versement d’une subvention de

230 000,00 € à l’ADIJ E2C Sud pour
la période du 1er janvier au 31
décembre 2020.

• Participation aux « job-dating »
organisés par les partenaires (Missions
locales, Pôle emploi, F AFTT, CAP
EMPLOI)
Séance plénière de l’Assemblée de Martinique | 11-12 Juin 2020
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PASSATION D’UNE CONVENTION DE PRÊT À
USAGE POUR LA MISE À DISPOSITION D’UN
VIADUC MÉTALLIQUE DÉMONTABLE (VMD)
QUARTIER LA BROUE - VAUCLIN Rapport N° 24
Suite aux intempéries du 31
octobre 2019, le Maire de la
Commune du Vauclin a par courrier
du 22 novembre 2019, sollicité
de la Collectivité Territoriale
de Martinique (CTM), la mise à
disposition d’un pour désenclaver
le quartier LA BROUE, impacté par
les érosions des berges de la Rivière
Coulée d’Or.
Cette mise à disposition est destinée
à permettre le rétablissement de
l’accès au quartier LA BROUE, le temps
de la réalisation d’un ouvrage de
franchissement de la Rivière, par la Ville.
La collectivité dispose d’un VMD de
18,80 m de long et 3,50 m de large, avec
une capacité portante de 40 tonnes
et de deux (02) éléments de culée
préfabriquée en béton.
Cet équipement a été réhabilité en
2015. Il est précisé qu’il a fait l’objet
d’une restauration structurelle avec
changement des appareils d’appui et
remplacement des profilés de glissières
souples.
Les stipulations du prêt à usage à
conclure pourraient être les suivantes :
• La Ville veillera à maintenir le matériel
en bon état et à en assurer l’entretien
courant et les réparations liées à son
utilisation.

• Toute sous location, même à titre gra-

tuit est interdite sauf accord exprès
de la collectivité.

• Les parties conviennent qu’à l’issue

de l’utilisation du matériel, les frais
de reprise et de retour de l’ouvrage
seront à la charge de la Ville.

• Le prêt serait consenti pour deux (02)

ans à compter du 1er février 2020,
sans aucune possibilité de renouvellement tacite.
Les parties conviennent que, les services
de la Collectivité apporteront une
assistance à la Ville se déclinant comme
suit :
• Présence aux réunions techniques,
• Transmission des éléments tech-

niques nécessaires au projet,

• Présence des techniciens si néces-

saire lors de la réalisation des zones
d’appui,

• Présence des techniciens lors du

chargement, du déchargement, et de
la mise en place du VMD.

Il est précisé que l’apport en nature de
la Collectivité pour cette opération est
estimé à TRENTE SEPT MILLE TROIS
CENT SOIXANTE EURO (37 360 €) au
total.

• La responsabilité de la Collectivité ne

pourra, en aucun cas être recherchée
pour tout dommage causé par le matériel mis à disposition.

- 24 -
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AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION
CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA PASSATION DE
MARCHÉS PUBLICS POUR LA DÉFINITION, LA
RÉALISATION, LA MAINTENANCE ET LA MISE EN
ŒUVRE D’UNE SOLUTION CIBLE DE GESTION DU
DISPOSITIF POUR LA PÉRIODE 2021 - 2027
Rapport N° 25

Avant la fin de la période de gestion
du Fonds Européens Agricole
pour le Développement Rural
(FEADER) programmation 2014
- 2020 et aux vues des constats
d’insuffisantes du dispositif
informatique actuel, les régions,
avec l’animation de l’ association
Régions de France, ont obtenu
pour la prochaine programmation
2021 - 2027 du dispositif FEADER
pour les aides dites non surfaciques,
que la conception, la mise en
œuvre et l’exploitation du futur
système informatique relevant
de leur autorité (appelé système
informatique de gestion de l’Autorité
de Gestion), leur soit confié.
En effet, il convient de préciser que
les moyens informatiques n’ont pas
été adaptés à la décentralisation de la
gestion du FEADER.
Alors que les systèmes d’information se
veulent être des outils de simplification
et de fiabilisation du traitement des
dossiers, le système d’information
élaboré par l’État a au contraire
constitué une entrave majeure à la

bonne gestion du FEADER.
Aussi, depuis le second trimestre 2019,
les régions se sont organisées, sous
l’animation de Régions de France et
avec l’assistance d’un cabinet d’études,
pour déterminer les contours du futur
système de gestion.
Les travaux collectifs ont déjà permis un
recensement des solutions du marché,
et se poursuivent pour l’élaboration d’un
cahier des charges prévu pour juin 2020.
Ce cahier des charges sera soumis à
l’approbation formelle d’une part de
l’Agence de Services de Paiement (ASP)
en qualité d’Organisme Payeur du
dispositif et d’autre part du Ministère
de I’ Agriculture en qualité de pilote du
dispositif national et interface avec les
services compétents de la Commission
Européenne.
A l’issue du Comité de pilotage du projet
qui s’est tenu le 31 janvier 2020 au siège
de Régions de France à Paris, a été lancé
le projet d’une mise en concurrence
visant à sélectionner le futur produit de
gestion du FEADER mais également les
compétences d’un intégrateur à même
d’assurer aux régions les meilleurs
conditions d’un démarrage à date réussi.
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C’est pour cela que, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, La Région
Bourgogne Franche Comté, la Région Grand Est, la Région Guadeloupe, la Région
Hauts-de-France, la Région Ile de France, La Région Provence--Alpes-Côte-D’azur,
le Conseil Départemental de la Réunion, la Collectivité Territoriale de Guyane, la
Collectivité Territoriale de Martinique, souhaitent constituer un groupement de
commandes. La Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée en sera le coordonnateur.
La part de chaque membre du groupement dans le financement du projet est estimée
à 1 000 000 € en investissement et 200 000 € en fonctionnement. Il a semblé utile de
souligner que les dépenses relatives à la mise en place des systèmes informatisés de
gestion peuvent être financées sur les crédits d’assistance technique.

- 26 -

Séance plénière de l’Assemblée de Martinique |11-12 Juin 2020

INTERVENTIONS
FINANCIERES

AIDES AU LOGEMENT
• La CTM accorde une garantie
d’emprunt à hauteur de 40% pour
le remboursement d’un prêt d’un
montant total de DEUX MILLIONS
SIX CENT NEUF MILLE CENT
QUATRE VINGT EUROS et QUINZE
CENTIMES (2 609 180,15 €) souscrit
par la Société Immobilière de la
Martinique (SIMAR) destiné à la
construction de 19 logements (6 LLS
et 13 PLS), quartier Jambette, ville de
Fort de France. Rapport N° 27

• La CTM Collectivité accorde une
garantie d’emprunt à hauteur de
50% pour le remboursement d’un
prêt d’un montant total de UN
MILLION HUIT CENT QUATRE VINGT
DIX SEPT MILLE SEPT CENT VINGT
DEUX EUROS (1 897 722 €) souscrit
par la Société Immobilière de la
Martinique (SIMAR) auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations,
destiné à la construction de 12
logements de type PLS, quartier
Savane Léandre, Ville de Ducos.
Rapport N° 28

OCTROI DE MER
• Extension des biens exonérés
destinés aux entreprises relevant de
la section A, Agriculture, sylviculture
et pêche, de la NAF. L’Assemblée
plénière de la Collectivité Territoriale
de Martinique consent à l’exonération
des droits d’octroi de mer et d’Octroi
de Mer Régional pour l’importation
des produits destinés exclusivement
aux entreprises relevant de la
section A (Agriculture, sylviculture et
pêche) de la NAF. Véhicules pour le
transport de marchandises, à moteur
à piston à allumage par étincelles
(moteur à explosion), d’un poids en
charge maximal 5 T, d’une cylindrée
2800 cm3, neufs (sauf tombereaux
automoteurs du n° 870410, véhicules
automobiles à usages spéciaux du n°
8705 et véhicules pour le transport
de produits à forte radioactivité.
Rapport N° 31
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ATTRIBUTION DES
FONDS EUROPÉENS

Montant total UE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 908 157,92 €
Montant total CTM

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 968 735,10 €

Montant total UE et CTM  . . . . . . .  8 876 893,02 €
• PROGRAMMATION
DE
DEUX (2) DOSSIERS SUR LE
FONDS
SOCIAL
EUROPÉEN
DEMANDES D’ATTRIBUTION D’AIDE
EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME
OPÉRATIONNEL
FEDER FSE 2014-2020
Coût total : 6 425 736,32 €
Coût éligible : 6 425 736,32 €
FSE : 4 498 015,42 €
CTM : 1 927 720,90 €
RAPPORT N° 32
• PROGRAMMATION DE DEUX (2)
DOSSIERS SUR LE FONDS EUROPÉEN
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DEMANDES D’ATTRIBUTION D’AIDE
EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME
OPÉRATIONNEL
FEDER-FSE 2014-2020 - PROTEIN
Coût total : 849 021,00 €
Coût éligible : 820 285,00 €
FEDER : 410 142,50 €
CTM : 41 014,20 €
RAPPORT N° 33
• PROGRAMMATION DE DEUX (2)
DOSSIERS SUR LE FONDS EUROPÉEN
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DEMANDES D’ATTRIBUTION D’AIDE
EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME
OPÉRATIONNEL
FEDER-FSE 2014-2020 - SOMARA
Coût total : 7 925 000,00 €
Coût éligible : 7 925 000,00 €
ETAT Défiscalisation : 2 073 750,00 €
FEDER : 2 000 000,00 €.
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PLAN DE FINANCEMENT
• APPROBATION DU PLAN PREVISIONNEL PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DE
LA MACHINE A GLACE SUR LE PORT DE PECHE TERRITORIAL DES ANSES D’ARLET
Coût total : 132 095,80 €
FEAMP : 79 257,40 €
CTM : 52 838,32 €
RAPPORT N° 32
• PROJETS DE CONVENTIONS ENTRE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE ET LE PARC NATUREL DE LA MARTINIQUE, EN VUE DU SOLDE
D’ACTIONS DES PROGRAMMES 2011 A 2015 DU PARC
Cette convention transactionnelle est relative à l’achèvement de neuf
opérations, avec le Parc naturel de la Martinique (PNM), ayant pour objet
le versement de soldes des subventions attribuées conformément aux
conventions 11°11-1440, 11°12-902, 11°14-1037 et 11°15-1309, susvisées.
Le PNM percevra, selon les modalités fixées dans la convention
transactionnelle, la somme de six cent quatre-vingt-deux mille sept cent
vingt-neuf euros toutes taxes comprises (682 729 € TTC) RAPPORT N° 34
• 10 000,00 € pour ATELIER «ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES - ANTILLES
FRANÇAISES» (COMITE FRANÇAIS DE L’UICN)
Rapport N°37
• 5 000,00 € pour REEDITION DU TOPOGUIDE «LA MARTINIQUE.... A PIED»
(COMITE DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA MARTINIQUE)
Rapport N°38
• 40 000,00 € à la VILLE DE FORT DE FRANCE pour ORGANISATION DE LA 35ème
EDITION DU SEMI-MARATHON - Rapport N°42
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RAPPORT N° 35
• PROPOSITION
D’ADHESION
DE
LA
COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
A L’INSTITUT NATIONAL DE
L’ECONOMIE
CIRCULAIRE
CTM 5 000,00 €
Le présent rapport a pour objet
de soumettre à votre examen et
décision, le conventionnement
entre la Collectivité Territoriale
de Martinique (CTM) et l’institut
National de l’Economie Circulaire
(INEC).
La convention entre la CTM et l’INEC
s’inscrit dans un accompagnement
de l’Institut des Collectivités
territoriales au développement de
l’économie circulaire.
Celle-ci doit s’inscrire dans
une logique d’optimisation
territoriale des flux et des
activités. Ainsi, l’Institut propose
un accompagnement stratégique
auprès de collectivités territoriales
partenaires.
Fondé en 2013, par François-Michel
Lambert, député des Bouchesdu-Rhône, l’Institut national de
l’économie circulaire a pour mission
de promouvoir l’économie circulaire
et accélérer son développement
grâce à une dynamique collaborative.
Organisme multi-acteurs, il est
composé de plus de 200 membres,
organismes
publics et privés : entreprises,
fédérations, collectivités, institutions,
associations, ONG et universités.
La diversité de ces membres
permet de nourrir une vision
holistique de l’économie circulaire,
prenant en compte l’ensemble des
enjeux économiques, sociaux, et
environnementaux.
- 30 -

Les actions de l’Institut s’articulent
principalement autour de 3 axes :
• Animation de la réflexion : animation de groupes de travail, directions et rédactions d’études ;
• Promotion de l’économie circu-

laire : plaidoyer, communication
et évènementiel ;

• Mise en œuvre : partage des

bonnes pratiques, accompagnements spécifiques de territoires
et formations.

L’Institut est principalement
financé par les cotisations de ses
adhérents, dont la variété garantit
son indépendance. Des conventions
de subventions avec des acteurs
publics et privés permettent de
financer des missions précises
: études, accompagnement,
financement. Interlocuteur pour
tout type d’organismes, l’Institut
a particulièrement développé des
actions pour les entreprises et les
territoires.

(adhésion de la CTM à l’Institut),
et pouvant prendre la forme
de travaux et d’événements
spécifiques, donnera lieu à un
conventionnement et/ou à une
contractualisation dédiée à établir au
cas par cas. L’Institut s’engage alors
à faire bénéficier la CTM de tarifs
préférentiels réservés aux adhérents.
»
Aujourd’hui ce sont déjà 6 régions
françaises qui sont adhérentes
à l’INEC : le Conseil Régional de
Guadeloupe, le Conseil Régional
de la Réunion, le Conseil Régional
AuvergneRhône-Alpes, le Conseil
régional de Nouvelle Aquitaine, le
Conseil régional de Normandie et le
Conseil régional de Bretagne.

Implanté et reconnu en France, il
est aussi l’organisme français de
référence auprès des instances
européennes, et est également
présent dans le cadre d’actions
internationales extra-européennes.
En adhérent par la présente
convention à l’INEC, la CTM pourra
travailler en étroite collaboration
avec l’INEC au développement de l’
économie circulaire en Martinique.
A ce titre, conformément à son
article 2, « La mise en œuvre de
projets de collaboration additionnels
entre la CTM et l’Institut, sortant
du cadre de la présente convention
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RAPPORT N° 36
• LANCEMENT
DE
LA
PROCÉDURE
D’ÉLABORATION D’UNE «
STRATÉGIE
TERRITORIALE
ECONOMIE
CIRCULAIRE
» À L’ÉCHELLE DE LA
MARTINIQUE À L’HORIZON
2030.
2020 marque le vote de la
loi relative à la « Lutte contre
le gaspillage et à l’économie
circulaire » qui entend accélérer
le changement des modèles de
production et de consommation
afin de réduire les déchets et
préserver les ressources naturelles,
la biodiversité et le climat. Il
s’inscrit dans la mise en œuvre de
la charte de l’environnement de
2004. Le projet de loi a été adopté,
après accord en commission mixte
paritaire, par l’Assemblée nationale
le 21 janvier 2020 et adopté
définitivement par le Sénat le 30
janvier 2020.
Conformément à son article 12 J,
la loi confirme le rôle de chef de
file des collectivités régionales et
territoriales. A ce titre, la Collectivité
doit coordonner et animer des
actions conduites par les différents
acteurs et définir des orientations
en matière d’économie circulaire,
notamment d’écologie industrielle
et territoriale (art. L. 4211-1 et
L. 4251-13 du code général des
collectivités territoriales).
En élaborant de façon concertée
un « Plan de prévention et de
gestion des déchets de Martinique

» (PPGDM) et un plan d’action en
faveur de l’économie circulaire
(PAEC), la CTM s’est d’ores et déjà
engagée vers un objectif « zéro
déchet» sur son territoire. Ce plan
d’action prévoit 4 axes thématiques
identifiés, dont le premier qui
s’intitule :
Mise en œuvre d’une stratégie
globale d’économie circulaire locale
(mise en place d’une instance de
pilotage, adaptation des outils
règlementaires, dispositifs de
soutien spécifiques, exemplarité des
institutions...)
La stratégie territoriale d’économie
circulaire s’inscrit donc pleinement
dans le cadre de la nouvelle loi,
du PPGDM et est une continuité
de du Plan d’ Action en faveur
de l’économie circulaire. Enfin,
cette stratégie affirme le rôle de
chef de file de la CTM en matière
d’économie circulaire.
Le développement du concept
d’économie circulaire : tendre vers
le « zéro déchet» grâce aux 7 piliers
de l’économie circulaire.
Cette notion large, s’intéresse à
l’ensemble du cycle de vie des
produits et services, vise à diminuer
les consommations et optimiser les
flux de ressources, en dépassant
largement la vision restreinte de
la seule gestion des déchets ou de
l’efficacité des ressources dans les
modes de production.
Les 7 piliers de l’économie
circulaire mobilisent de
multiples champs d’intervention
: développement durable,

éducation à l’environnement
et au développement durable,
sensibilisation / information,
énergie-climat, politique de
l’emploi, de la formation, de
l’insertion sociale, transport,
aménagement du territoire ...
Ces politiques publiques, au
même titre que le développement
économique, s’exercent aujourd’hui
de manière partagée par les
différentes collectivités. Il existe
donc un fort enjeu de mise en
cohérence des interventions sur le
territoire.

Descriptif de l’opération et
présentation des grandes
phases de l’élaboration de la
stratégie
Il est proposé aux membres de
l’Assemblée de définir une politique
de développement économique,
social et environnemental endogène
durable, pour une stratégie
territoriale économie circulaire
exemplaire en milieu insulaire,
pourvoyeuse d’emplois à l’horizon
2030.
Pour la Martinique, se lancer dans
une stratégie d’économie circulaire,
c’est mettre en place les conditions
de relocalisation d’activités, et c’est
saisir des opportunités de nouvelles
activités à haut potentiel d’emplois,
notamment dans les secteurs
de la construction, de la gestion
des écosystèmes, des énergies
renouvelables, des éco-industries ou
encore du recyclage.
L’élaboration d’une stratégie
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territoriale d’économie circulaire
doit permettre à l’ensemble des
acteurs de s’approprier toutes les
dimensions de cette démarche:
finalités, enjeux à court et moyen
terme, actions à mener, moyens
mobilisés, et surtout organisation et
gouvernance mises en place.
Cette « nouvelle» stratégie n’est pas
un outil de planification de plus,
elle se nourrira des plans existants,
des démarches déjà engagées... La
stratégie devra ainsi contribuer à
leur mise en réseau et à la détection
de synergies organisationnelles.
Dans la définition de sa stratégie,
la CTM aura des priorités d’actions
à définir pour que le document qui
sera proposé aux élus comporte
des jalons opérationnels clairs et
intelligibles.

Phasage opérationnel et calendrier de construction de la
stratégie Economie circulaire
La stratégie territoriale Economie
circulaire de la CTM devrait se
construire en trois temps forts
répartis sur l’ensemble de l’année
2020.
1. Mise à jour du diagnostic
territorial prospectif,
2. Concertation de l’ensemble des
acteurs du développement, de la
société civile et de la population,
3. La rédaction d’une stratégie
territoriale de développement de
l’économie circulaire.

Modalités de gouvernance de
la rédaction de la stratégie
La gouvernance proposée pour
- 32 -

la construction de la stratégie
s’appuierait sur deux Comités :
Un Comité de pilotage coordonné
par M. le Président du Conseil
Exécutif, M. le Conseiller Exécutif en
charge de l’économie verte, MM.
et Mmes les Conseillers Exécutifs
concernés, MM. Et Mmes les
Conseillers Territoriaux concernés ;
Le Comité de pilotage aurait pour
mission de définir les grandes
orientations que devra prendre M.
le Président du Conseil Exécutif dans
le pilotage de la construction de la
stratégie, mobiliser l’ensemble de la
collectivité et se positionner sur les
différents livrables.
Un comité technique composé
notamment de la Direction
Générale des Services et ses chargés
de mission, de la Direction de
l’Environnement et de l’Energie,
de l’ensemble des OGA, des 3
EPCI, de l’ A DEME, du SMTVD, de
la Préfecture et des services de
l’Etat concernés, des Chambres
consulaires, d’Entreprise et
Environnement.

Missions du Comité Technique
• D’être force de proposition dans

la construction de la stratégie sur
l’ensemble des thématiques et à
chacune des grandes étapes;

• De suivre les grandes étapes de

rédaction de la stratégie (diagnostic / bilan de concertation/
document final) ;

• De compléter et d’affiner les

orientations prises durant les
grandes phases de rédaction de
la stratégie ;

• De proposer les modalités de

suivi, d’évaluation et de communication de la stratégie d’ici à
2030.
Le budget prévisionnel de
construction et traduction de la
stratégie est estimé à 135 000 €.
Cela fera l’objet d’une demande
de soutien dans le cadre du
Programme Territorial de Maîtrise
des Déchets (PTMD).
CTM : 81 000 €
ADEME : 54 000 €
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DOMAINES DE COMPÉTENCES DES
CONSEILLERS EXÉCUTIFS

Président

Daniel MARIE-SAINTE
• Infrastructures et réseaux numériques
• Formation professionnelle
• Porte-parole du Conseil Exécutif

Lucien ADENET
Vice président

Belfort BIROTA
Secrétaire

Sandrine SAINT- AIME
Membres

Marie-Hélène LÉOTIN
• Patrimoine
• Culture

Eugene LARCHER
Lucien RANGON
Johnny HAJJAR
Lucie LEBRAVE

Louis BOUTRIN
• Développement durable et énergie
• Économie bleue (plaisance, métiers de la mer,
énergie) et Croissance verte (agriculture…)
• Transports
• Sports

Aurélie NELLA
• Enseignement supérieur et Recherche
• Affaires juridiques

Francis CAROLE
• Affaires sociales
• Santé
• Solidarité

Présidente

Vice président

Vice président

Secrétaire

Secrétaire

Membres

Membres

Marius NARCISSOT

Christiane EMMANUEL

Diane MONTROSE

Denis LOUIS REGIS

Marie-Line LESDEMA

Manuella CLEM BERTHOLO

Richard BARTHELERY
Lucien RANGON
Marie Frantz TINOT
Lucie LEBRAVE

Karine MOUSSEAU
Clément CHARPENTIER-TITY
Michelle MONROSE
Marie Thérèse CASIMIRIUS

AFFAIRES
EUROPÉENNES
ET COOPÉRATION

Présidente

Marie-Line LESDEMA
Vice président

Richard BARTHELERY
Louise TELLE
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CULTURE
IDENTITÉ
PATRIMOINE

Président

Secretaire

Marinette TORPILLE
• Développement économique
• Emploi
• Aides aux entreprises

Président
Georges CLEON
Lucien RANGON
Manuella CLEM BERTHOLO
Joachim BOUQUETY
Denis LOUIS REGIS
Felix CATHERINE
David ZOBDA

POLITIQUE
DES SPORTS

Sylvia SAITHSOOTHANE
• Éducation
• Collèges et Lycées

Miguel LAVENTURE
• Affaires financières et budgétaires
• Octroi de mer / Fiscalité
• Fonds européens et Questions européennes
• Tourisme

BTP
ÉQUIPEMENT
RÉSEAUX
NUMÉRIQUE

TRANSPORTS

Alfred MARIE-JEANNE — Président
• Relations internationales
• Coopération
• Affaires Européennes
• En charge du personnel de la collectivité

Membres

Charles JOSEPH-ANGELIQUE
Belfort BIROTA
Marie-Thérèse CASIMIRIUS
Sandra VALENTIN
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AFFAIRES
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Présidente
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Vice président

Diane MONTROSE
Secrétaire

Sandrine SAINT AIME
Membres

Jean-Philippe NILOR
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Claude BELLUNE
David ZOBDA

COMMISSIONS SECTORIELLES

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET TOURISME

Président

Yan MONPLAISIR

DÉVELOPPEMENT
DURABLE,
ENVIRONNEMENT
ENERGIE
RISQUES NATURELS
ET TECHNOLOGIQUES
Président

Vice président

Michel BRANCHI
Secrétaire

Diane MONTROSE
Membres

Francine CARIUS
Karine MOUSSEAU
Catherine CONCONNE
Johnny HAJJAR

Charles JOSEPH‑ANGELIQUE
Marie-Line LESDEMA
Nadine RENARD
Nadia LIMIER
Lucien ADENET
Kora BERNABE
Charles André MENCE

INSERTION,
ÉCONOMIE
SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Vice président

Vice président

Stéphanie NORCA

Secrétaire

Francine CARIUS

Raphaël MARTINE
Secretaire

Louise TELLE

Membres

Christiane BAURAS
Georges CLEON
Charles André MENCE
Justin PAMPHILE

Membres

Maryse PLANTIN
Christiane BAURAS
Marie Frantz TINOT
Jenny DULYS-PETIT

FINANCES,

BUDGÉTAIRE
ET FISCALITÉ

Président

Présidente

Vice président

Vice président

Yan MONPLAISIR
Secrétaire

Richard BARTHELERY
Membres

Manuella CLEM BERTHOLO
Karine MOUSSEAU
Fred LORDINOT
David ZOBDA

Vice président

Francine CARIUS
Gilbert COUTURIER
Secrétaire

Marie France TOUL
Membres

Marius NARCISSOT
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Daniel ROBIN
Catherine CONCONNE

DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE,
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TRANSFORMATION
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Présidente

Nadine RENARD
Vice président

Lucien ADENET

Eugène LARCHER

Secretaire

Secretaire

Nadia LIMIER
Membres
Raphaël MARTINE
Georges CLEON
Patricia TELLE
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Gilbert COUTURIER
Membres

Nadia LIMIER
Denis LOUIS REGIS
Kora BERNABE
Catherine CONCONNE

LOGEMENT
ET HABITAT

Christiane BAURAS
Michelle BONNAIRE
Raphaël MARTINE
Stéphanie NORCA
Maryse PLANTIN
Jenny DULYS-PETIT
Justin PAMPHILE

FORMATION
PROFESSIONNELLE
APPRENTISSAGE

PROGRAMMATION

Michel BRANCHI

Joachim BOUQUETY

Présidente

Présidente

Jean Philippe NILOR

(Pêche, aquaculture,
nautisme et ressources marines
dans la ZEE
Président

ACTION SOCIALE
GÉRONTOLOGIE,
PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP

Présidente

Josiane PINVILLE

POLITIQUE
DE LA MER
MÉTIERS
DE LA MER

ÉDUCATION
JEUNESSE
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
RECHERCHE
INNOVATION
Président

Eugène LARCHER
Vice président

Clément CHARPENTIER-TITY

SANTE ET ACTION
DE PRÉVENTION,
PMI, ASE

Présidente

Louise TELLE
Sandrine SAINT AIME
Maryse PLANTIN
Christiane BAURAS
Josiane PINVILLE
Felix CATHERINE
Sandra VALENTIN

Culture et Sport
Aménagement du territoire
Solidarité
Éducation
Affaires Européennes et
Coopération

Secrétaire

Jean-Philippe NILOR
Membres

Christiane EMMANUEL
Michelle BONNAIRE
Michelle MONROSE
Claude BELLUNE
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restons prudents
poursuivons nos efforts
#Toussolidaires #Tousresponsables
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