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Le mot du
Président du
Conseil Exécutif
L’action politique
exige
rigueur,
comme la gestion
des affaires publiques
nécessite transparence.

Nous avons inscrit le partenariat et la
proximité au cœur de nos engagements et nos
décisions, comme en témoigne l’ouverture
d’une antenne d’animation économique
dans le Nord-Caraïbe.

C’est tout le sens que je souhaite
donner à cette présentation non exhaustive
du rapport d’activité 2018 de la CTM.

Notre ancrage caribéen et notre visibilité
à international se sont exprimés avec
l’organisation en Martinique d’évènements
d’importance stratégique :
• le 3ème Conseil des Ministres de l’Education
de l’OECS, axé sur la mobilité des jeunes.
• la 14ème Conférence de Coopération
Régionale s’est, pour la première fois,
ouverte, à ma demande, aux partenaires
caribéens.
• le premier Séminaire International sur les
sargasses a permis l’élaboration d’une
feuille de route commune.
• Enfin, la rencontre « Les RUP au cœur de
l’Europe » a réaffirmé l’exigence de la prise
en compte de nos intérêts et spécificités
auprès de l’UE pour la période post 2020.

Au cours des deux dernières années, en
respectant les engagements pris, nous avons
conforté la Collectivité.
Nous pouvons considérer qu’elle est reconnue
et acceptée par les Martiniquais.
La réorganisation de l’ensemble constitué
par les anciennes collectivités aura été un
immense chantier pour la rationalisation des
ressources humaines. Nous y avons porté des
améliorations. Le dialogue avec les instances
représentatives du personnel est maintenant
établi et régulier. Il garantit de la continuité
du service rendu à la population.
L’effort d’assainissement des finances est une
exigence pour nous projeter, mettre en œuvre
notre programme et répondre aux attentes
de la population. S’agissant des moyens
budgétaires, les efforts visent la maitrise des
dépenses de fonctionnement, pour prioriser
les investissements productifs.
Toutes les ressources et en particulier les Fonds
Européens, sont mobilisées pour produire leur
plein effet.

Nos contraintes sont connues et fortes,
notamment le vieillissement et le recul
démographique, le manque de dynamisme
de notre économie.
Les actions de la CTM sont autant de
leviers pour inverser ces tendances. Mais
elles n’auront d’impact durable que si elles
coalisent toutes les initiatives publiques et
privées.

Alfred Marie-Jeanne
Président du Conseil Exécutif de la CTM

Le mot du
Directeur Général
des Services
L’ampleur des actions et des interventions de
notre Collectivité au service de la population
de la Martinique s’est encore développée en
2018.
Quasiment tous les secteurs qu’ils soient
économique, social, sanitaire, culturel, éducatif,
sportif ou environnemental ont bénéficié
du soutien de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
La CTM a conforté son rôle de partenaire
incontournable des entreprises, des autres
collectivités et des structures associatives
en poursuivant l’assainissement progressif
de ses finances et en donnant de nouvelles
impulsions à ses politiques publiques,
notamment en matière économique.
De nombreux emplois ont pu être ainsi créés,
préservés, pérennisés ; tandis que des milliers
d’hommes et de femmes, à tous les âges de
la vie et en particulier les plus démunis, ont
été aidés ou accompagnés.
Malgré un contexte budgétaire contraint,
notre administration a su mettre en œuvre
sous l’autorité du Président de l’Exécutif, les
orientations politique décidées par le Conseil
Exécutif et l’Assemblée de Martinique et

ainsi répondre, avec
efficience, aux légitimes
attentes de notre Territoire.
En 2018, les réalisations sont
nombreuses. Il n’est pas possible
de toutes les citer mais il faut se féliciter
de la priorité donnée aux investissements tel
que le projet Très Haut Débit de 140 M d’euros
entré, en 2018, pleinement dans sa phase de
conception ; de la relocalisation, en bonne
voie, de la cité scolaire de Lagrosilliere ; de
l’avancée significative de la reconstruction du
lycée Schœlcher. D’autres réalisations comme
l’ouverture du Musée du Père PINCHON et du
Centre culturel de GRADIS illustrent aussi ce
dynamisme sans oublier l’attention accordée
à la promotion des filières d’excellence et
d’innovation et à la réduction des fractures
territoriales et sociales.
L’amélioration des conditions de travail
des agents aura aussi été au cœur des
préoccupations.
Nous pouvons être fiers de ces réalisations
qui nous permettent d’être au niveau des
attentes des Martiniquais et de nous tourner
résolument vers l’avenir.

Jean-Guy Mercan
Directeur Général des Services de la CTM
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La CTM prolonge son action via ses satelittes

La CTM en chiffres
SPORT

+ de

5,8 M€

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

+ de

13,9 M€

CULTURE

+ de

17,4 M€
ECONOMIE

+ de

+ de

Assemblée :
10 séances
572 rapports examinés
674 délibérations

26,7 M€

+ de

3,1 M€

+ de

FORMATION
PROFESSIONNELLE ET
APPRENTISSAGE

+ de

+ de

52,2 M€

382,2 M€

PÊCHE - AQUACULTURE ACTIVITÉS MARINES

8,7 M€

TRANSPORT

+ de

66,8 M€

SOCIAL ET SANTÉ

AGRICULTURE - AGRO
DÉVELOPPEMENT

1,8 M€

15,7 M€

+ de

NUMÉRIQUE

TOURISME

+ de

5,8 M€

RISQUES MAJEURS SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

+ de

ÉDUCATION

105,5 M€

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

+ de

28,7 M€

Conseil Exécutif :
24 séances
2 051 dossiers examinés
2 707 arrêtés délibérés

Sé nou menm
UNE NOUVELLE IDENTITÉ ET UNE CULTURE COMMUNE
En 2018, la Collectivité Territoriale de Martinique compte 4140 agents (61% de femmes, 39%
d’hommes). Le défi est de poursuivre le travail de construction du vivre ensemble et fédérer les
énergies autour de valeurs partagées, et de nouveaux repères managériaux

Total des agents en 2018 (permanents, non
permanents)
Filière administrative
Filière technique
Filière médico-sociale
Assistants familiaux
Autres filières

4140
1328
1890
340
389
193

Centre Technique de la Canne et du Sucre CTCS (année 2017)
Titulaires

3062

Contractuels permanents

606

Contractuels non permanents

472

UNE DYNAMIQUE OPERATIONNELLE
Les objectifs :
•
•

Contribuer à porter la plus-value de l’action de la CTM et permettre la conduite des grands
chantiers et projets
Faire progresser l’organisation et harmoniser les méthodes de travail pour rendre un service
de qualité à la population

1. CONSTRUIRE un dialogue social rénové et
agir pour améliorer les conditions de travail
Un PLAN pluriannuel de FORMATION
mobilisant des dispositifs variés et des modalités
d’apprentissage diversifiées (250 actions)
• Accompagner l’évolution des activités et le
développement des compétences,
• Capitaliser sur les expertises disponibles,
• Renforcer l’appui au management,
• Enrichir les parcours professionnels,
• Renforcer notre capacité d’intervention sur des
champs sensibles comme le social, la santé, le
domaine technique.

2. LA MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE DE
GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et Compétences)
La Collectivité développe et met en oeuvre les
politiques publiques dans ses domaines de
compétences. Pour ce faire, dans le cadre de la
gestion des RH, elle se projette sur les besoins
en compétences actuels et futurs, anticipe
sur les conséquences des changements
technologiques et économiques, et sur les effets
de la pyramide des âges. Il s’agit d’optimiser
les moyens face à l’exigence d’adaptabilité qui
s’impose aux employeurs publics en lien avec
les besoins du territoire.

Protéger le territoire et
valoriser durablement
la ressource

PROTÉGER LE TERRITOIRE ET VALORISER DURABLEMENT LA RESSOURCE

La Martinique se trouve face à de nombreux de défis environnementaux, menacée par une
diversité de risques naturels qui se font de plus en plus prégnants.

42

actions de
sensibilisation aux
risques majeurs

7

3

Réunions sur la
commune de
Basse-Pointe :

190

participants
sensibilisés

La Collectivité Territoriale de Martinique fait
de la sécurité, de la prévention et de la gestion
des risques majeurs, un enjeu prioritaire
pour le développement durable de la société
martiniquaise. L’objectif est la construction
d’un territoire résilient face aux risques.
En 2018, la Collectivité a participé et mis en
place des actions afin de :
1. Renforcer la sensibilisation, l’information
préventive des populations et la formation
sur l’ensemble des risques majeurs.
Par des actions CTM :
• 18 actions de prévention en milieu scolaire ;
• Sensibilisation des foyers martiniquais à la
mise en place d’un Plan Familial de Mise en
Sûreté (PFMS) accompagnée de la remise
d’un kit d’urgence ;
• Projet d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO) pour la mise en place de la feuille
de route de la Collectivité avec la réalisation
d’un Schéma Territorial de la Prévention
des Risques Majeurs.

Déclenchements du
plan PISTE CTM

157

Sécurité et risques majeurs

LÉS
LES CHIFFRES C

ANTICIPER LES MENACES ENVIRONNEMENTALES ET
RENFORCER LA CULTURE DU RISQUE

11

foyers équipés
en kits d’urgence
Par des contributions :
• Participation à Réplik 2018,
La CTM Koté Risk, et au
Forum Bod Lanmè ;
• Définition du projet
COR²TEX (Caribbean
Operations for Risk
Reduction Trainings
and
Experiments)
en partenariat avec
le CDEMA, qui vise
à mettre l’Homme au
cœur de l’action de gestion
de crise.
2. Réduire la vulnérabilité du patrimoine
public face au risque.
• Inauguration du Centre d’Incendie et de
secours des Trois-Ilets ;
• Inauguration du niveau système d’alerte du
Lamentin.
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Sécurité et risques majeurs

FOCUS

PROTÉGER LE TERRITOIRE ET VALORISER DURABLEMENT LA RESSOURCE

Le Centre d’Incendie et de
secours des Trois Ilets a
été inauguré le 26 janvier
2018 par le Président Alfred
Marie-Jeanne. Il résulte d’un
programme de construction
de 12 casernements pour
un montant global d’un peu
plus de 30 millions d’euros
en faveur de la prévention, la
lutte contre les incendies et la
protection des martiniquais.

FOCUS

12
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L’enveloppe de 6,4 millions
d’euros amenée par la Collectivité
Territoriale, est augmentée
par l’aide directe non estimée
financièrement, que constitue
la conduite des opérations par
les services de la Collectivité sur
l’ensemble des 12 sites.

PROTÉGER LE TERRITOIRE ET VALORISER DURABLEMENT LA RESSOURCE

PRÉSERVER ET AMÉNAGER LE FONCIER

La Collectivité a continué ses travaux en faveur
de l’élaboration du Plan d’Aménagement et
de Développement Durable de la Martinique
(PADDMA) afin de :
• Assurer la maitrise foncière pour l’aménagement
en milieux urbains
• Protéger, valoriser et aménager le foncier
rural

Ainsi, la CTM a mis en place la Commission
Territoriale d’Aménagement Foncier qui a
pour mission de statuer sur les procédures
d’aménagement foncier mises en œuvre en
Martinique. La Commission s’est réunie 3 fois
en 2018 et a examiné 14 demandes de contrôle
du morcellement des terres agricoles et a ainsi
pu préserver une superficie totale de 30ha
environs de terrains agricoles.

Développement durable

Compte
tenu
des
nouveaux
défis
environnementaux, la CTM doit renforcer son
rôle et veiller au développement territorial
durable, c’est-à-dire à la sauvegarde du foncier
en vue d’un développement durable agricole et
urbain équilibré.

FOCUS

LA SAFER

13

En 2018, la CTM a soutenu la SAFER Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement rural à hauteur de 300 000€. La SAFER agit de manière
concertée en faveur de l’Aménagement foncier du territoire. La SAFER a pour
objectifs de :
•
•
•

dynamiser l’Agriculture,
accompagner le développement local,
protéger les bien ruraux et agricoles, l’environnement et les ressources
naturelles

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - CTM

PROTÉGER LE TERRITOIRE ET VALORISER DURABLEMENT LA RESSOURCE

S’ORIENTER VERS UNE AGRICULTURE DURABLE
La Martinique doit maitriser son agriculture et
valoriser tout le potentiel induit pour envisager
un repositionnement qualitatif et quantitatif
sur les marchés extérieurs.
Afin de dynamiser la filière Agriculture,
la CTM a, entre autres, mobilisé des
dispositifs d’aide :
L’aide aux actions de promotion
L’aide aux investissements
La prime aux agriculteurs.

Agriculture

•
•
•

LÉS
LES CHIFFRES C
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2 049 856 M€

À hauteur de
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ées en 2018

nombre d’entreprises aid

PROTÉGER LE TERRITOIRE ET VALORISER DURABLEMENT LA RESSOURCE

MATNIK AGRI

• L’engagement des agriculteurs dans des
pratiques et des productions agricoles durables ;
• La diversité des formes d’agriculture, des métiers
et activités agricoles ;
• La valorisation des produits agricoles via la microtransformation et les industries agro-alimentaires ;
• La prévention et la gestion des risques majeurs : un
enjeu prioritaire ;
• La valorisation des déchets agricoles comme levier de croissance ;
• Les enjeux de la transition énergétique.

Agriculture

FOCUS

Suite aux Assises de l’Agriculture en 2017, le Salon de
l’Agriculture de Martinique, Matnik Agri s’est tenu du 1er
au 3 juin 2018 sur le parking du Stade Pierre Aliker sur la
thématique : « Les agricultures durables en Martinique,
diversité et perspectives ». Il s’agit de prendre en
compte les problématiques environnementales
autour de 6 enjeux :

U SALON
LES CHIFFRES D

Ainsi, la pluralité du monde agricole, le savoir-faire des professionnels et les
perspectives de développement en matière de transition énergétique ont été exposés
au public venu en nombre.

40 000

lon

Visiteurs présents au Sa

200

Exposants ayant
participé au salon

Pour rappel, lors
des Assisses de
l’Agriculture en 2017,
2 000 participants
ayant répondu au
questionnaire en
ligne, ont donné leur
avis sur l’avenir de
l’Agriculture.
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Croissance Bleue

RÉUNIR LES CONDITIONS D’UNE CROISSANCE
BLEUE DURABLE

10

matelots ont pu
être recrutés grâce
au dispositif d’aide
au recrutement de
matelots

597 926 €

Favoriser l’essor de l’Economie bleue suppose
que l’on veille à une protection durable des
espaces et des espèces.
En 2018, outre le soutien financier à la filière
Pêche et de l’Aquaculture, la CTM a mis en place
plusieurs actions en faveur du développement
de l’Economie bleue en Martinique.
1. 1 ères assises Antillo-Guyanaise de
l’assainissement non collectif
Les 27 et 28 juin 2018 se sont déroulées
les premières déclinaisons régionales
des assises pour l’assainissement non
collectif (traitement des eaux usées
domestiques non raccordées au réseau
public d’assainissement).
Près de 300 acteurs du secteur, particuliers,
privés ou institutionnels, ont pu ainsi se
réunir et échanger, sur la base de retours
d’expériences, sur les bonnes pratiques à
diffuser dans un objectif de mutualisation
et d’harmonisation des politiques à l’échelle
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Guyane.
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budget alloué en 2018

2. Adoption du dispositif de soutien aux
contrats de milieux
Les contrats de milieux, accords
techniques et financiers entre partenaires
concernés, sont des outils pour la
déclinaison des SDAGE (schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux) sur
les bassins versants. Ils fixent des objectifs
de qualité des eaux, de valorisation du
milieu aquatique et de gestion équilibrée
des ressources via un programme d’actions
concerté sur 5 ans pour la réhabilitation et
la gestion d’un milieu.
3. Signature contrat de rivière du Galion
La Communauté d’agglomération CAP NORD
porte le contrat de rivière du Galion qui fédère
près de 30 acteurs co-signataires et développe
66 actions, dans une volonté de développer de
manière pérenne une démarche territoriale,
concertée et intégrée pour répondre aux
enjeux de la gestion raisonnée de la ressource
en eau, de l’amélioration de la qualité des
eaux, de la restauration préservation des
milieux aquatiques et de la valorisation des
espaces naturels et patrimoniaux.
La CTM devient co-signataire du contrat par
délibération de l’Assemblée le 5 juin 2018.

4. Plan eau DOM : Mise en place du guichet
unique
Le Plan Eau DOM, plan d’actions sur 10 ans,
doit permettre la mobilisation des capacités
financières et d’expertise de l’État et de ses
partenaires (AFD/Caisse des Dépôts/ODE/
AFB/ARS/ADEME/CTM).

Dans un objectif d’optimisation, les cofinanceurs ont opté pour la mise en place
d’un guichet unique hébergé par l’Office de
l’eau (ODE), pour centraliser et pré-analyser
les demandes au regard des priorités et des
financements disponibles.
La CTM a validé sa participation à ce guichet
unique par la délibération de l’Assemblée
du 5 juin 2018.

Croissance bleue

PROTÉGER LE TERRITOIRE ET VALORISER DURABLEMENT LA RESSOURCE
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+15 M€
mobilisés

Faire de la Transition énergétique une opportunité
tant économique, environnementale que sociétale
pour la Martinique, telle est l’ambition de
la Collectivité Territoriale de Martinique,
aujourd’hui chef de file sur l’énergie, l’air et le
climat, la biodiversité, la gestion des déchets,
et plus largement l’économie circulaire.

TRANSITION ENERGETIQUE & CLIMAT

1. Validation des orientations stratégiques :
Programmation Pluriannuelle de l’Energie
de Martinique (PPE)
Établit conjointement par la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) et l’État, la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie
(PPE) est un outil fondateur de la transition
énergétique. Elle évalue les besoins du
territoire en énergie, elle détermine les actions
prioritaires pour permettre d’y répondre
en termes d’infrastructures de production
d’énergie, d’extension des réseaux électriques,
de réalisation d’études. Les axes à examiner
au travers de la PPE sont la garantie de la
sécurité d’approvisionnement énergétique,
l’amélioration de l’efficacité énergétique et la
baisse de la consommation, le soutien aux
énergies renouvelables.

2. Mise en place des outils financiers pour
accompagner la mise en œuvre des actions
ciblées
• Programme Territorial de Maîtrise de
l’Energie (PTME)
En mars 2016, l’État, la Collectivité Territoriale
de Martinique, l’ADEME, le Syndicat Mixte
d’Électricité de la Martinique et EDF-SEI,
acteurs majeurs de la transition énergétique,
ont lancé le Programme Territorial Maîtrise de
l’Énergie (PTME) pour la période 2016-2020.
Le PTME vient répondre financièrement aux
actions permettant la maîtrise de l’énergie et
le développement des énergies renouvelables.
Le PTME finance des actions en faveur des
entreprises, des collectivités, des associations.
Les domaines prioritaires concernent
les bâtiments performants, les énergies
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Croissance verte

S’ENGAGER DANS LA VOIE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Croissance verte

•

renouvelables, les chauffe-eaux solaires,
l’autoconsommation, la mobilité décarbonée ...
47 180 000 euros sont mobilisés sur la période
2016-2020 dont 13 150 000 euros CTM (le
reste venant de l’ADEME, EDF, SMEM).
Plan de Communication relatif à la
Transition Energétique
Les acteurs et décideurs territoriaux conscients
de moyens à mettre en œuvre tendent vers une
implication durable de la population dans la
gestion et le partage équitable des ressources,
à travers l’amélioration de la compréhension
des enjeux de la Transition Energétique. Les
outils développés au sein du PTME sont les
suivants : le site internet dédié à la Transition
Energétique, le spot TV à portée territoriale
voire internationale, l’espace showroom de la
Transition Energétique en Martinique dédié au
scolaires ...
Budget prévisionnel de 130 000 euros

•

•

Développement du Chauffe-Eau Solaire
Individuel / du Chauffe-eau Solidaire
La CTM et EDF ont ainsi mis en place une
convention de partenariat sur une période
allant de 2016 à 2020, en vue de promouvoir
l’installation de chauffe-eaux solaires en
Martinique. Dans le contexte de la transition
énergétique, ce partenariat constitue une
opportunité permettant de fixer un objectif
ambitieux : 60% des logements équipés d’un
chauffe-eau solaire en 2020 soit 17 500 CESI
sur la période 2017-2020. Ce programme de
développement permettra à moyen terme
d’augmenter la part des EnR dans le mix
énergétique de 4%.
8 750 000 euros (part CTM) sont mobilisés sur
la période 2016-2020, dont 6 300 000 euros
FEDER préfinancés par la CTM.
Rénovation énergétique de 29 Bâtiments
Communaux à hauteur de 1 370 000€ (dont
480 000€ de la CTM)

18
GESTION DES DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE

1. Validation des orientations stratégiques :
Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets de la Martinique (PPGDM)
Conformément à la loi NOTRe, la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) a lancé la
procédure d’élaboration du Plan de Prévention
et de Gestion des Déchets. Ce plan a pour
objet de coordonner à l’échelle territoriale, les
actions entreprises par l’ensemble des parties
prenantes concernées par la prévention et
la gestion des déchets. Tous les déchets
sont concernés. Le PPGDM sera intégré au
Plan d’Aménagement et de Développement
Durable de Martinique (PADDMA).
2. Mise en place des outils financiers pour
accompagner la mise en œuvre des actions
ciblées
• Programme Territorial de Maitrise des
Déchets et Economie Circulaire 2016-2020
Outil financier en faveur du rattrapage
structurel en matière de gestion des déchets
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•

(modernisation d’équipements, promotion
de nouvelles filières de prétraitement et de
valorisation des déchets) et de la transition
vers une économie circulaire martiniquaise
(soutien à la prévention des déchets et
l’éco-conception, soutien aux initiatives de
réemploi, accompagnement au changement
du comportement, résorption des dépôts
sauvages). Un pré bilan des actions du PTMD
pour l’exercice 2018 fait état du financement de
25 dossiers pour un coût total d’investissement
de 3.128.000 € - ADEME : 2.224.000 € et CTM :
904.000 €.
1 ère Edition Appel à projets « Economie
circulaire 2018-2019 »
Appels à projet lancé en partenariat avec
l’ADEME pour financer des projets contribuant
au développement de l’économie circulaire,
optant pour une stratégie durable, optimisant
la consommation et la gestion des ressources,
facilitant les interactions avec les acteurs du
territoire.

PROTÉGER LE TERRITOIRE ET VALORISER DURABLEMENT LA RESSOURCE

•

2ème Edition Appel à projets « Alimentation
durable »
Cette 2ème édition lancée en partenariat avec la
DAAF, la CTM et l’ADEME a pour objectif de :
- Soutenir des initiatives autour des multiples
enjeux de l’alimentation durable, ainsi que
le développement des projets alimentaires
territoriaux,

- Accompagner des projets fédérateurs,
démultipliables ou exemplaires, s’inscrivant
dans les priorités de la politique publique de
l’alimentation.
Sur 21 dossiers, 8 ont été retenus pour un coût
total de 229 955,82 €.

Les orientations stratégiques relatives à
la biodiversité, à l’instar de la démarche
appliquée en faveur de la transition
énergétique et de la gestion des déchets,
sont en cours d’élaboration. On peut citer
cependant certaines actions :
1. Projet UNESCO de la Martinique
Projet d’inscription des «Aires forestières et
volcaniques de la Montagne Pelée et des Pitons
du Nord de la Martinique» au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
2. Validation du contrat de projet Forêt
d’exception
Le contrat de projet «Forêt d’exception»
2018-2023 vise à obtenir ce label pour les
forêts territorialo-domaniales de la Montagne
Pelée et des Pitons du Carbet (dites Forêt des
volcans).

- Garantissant la préservation du milieu
naturel, sur près d’une centaine de sites et
sentiers de randonnée.
- Les travaux sylvicoles consistent
principalement en l’entretien des jeunes
peuplements forestiers et du parcellaire
ainsi que de la voirie forestière.
5. Transfert de domanialité du Canal de
Beauregard de l’Etat à la CTM
Le Canal de Beauregard, dit «Canal des
esclaves», est à la fois un ouvrage hydraulique
alimentant en eau environ 100 ha de
cultures et surtout un sentier de randonnée
particulièrement prisé.
La CTM porte un projet de valorisation de
ce site. Pour ce faire, elle a sollicité depuis
fin 2016, le transfert de domanialité de ce
domaine public fluvial à son profit.

3. Projet de création d’une RNT en Baie de
Génipa.
La CTM envisage d’y créer une réserve naturelle
territoriale sur une superficie de 3 073 ha hors
zone tampon, pendant 10 ans.
4. Accueil du public et sylviculture dans les
espaces forestiers et naturels.
Il s’agit d’assurer la sécurité des usagers, avec
les niveaux de confort et d’accessibilité de
base, tout en :
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Anticiper les défis
démographiques pour
répondre aux enjeux
de développement
économique et social
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Dans ce secteur, le champ de compétences de la CTM se décline en politiques publiques territoriales
très diversifiées. Elles se concrétisent dans les interventions au titre du social et de l’action sociale
(personnes vulnérables, personnes âgées et en situation de handicap),de l’insertion, de la santé,
du logement, de la petite enfance (PMI), de la protection de l’enfance, de l’Economie Sociale
et Solidaire et bien sûr avec des outils tels le Laboratoire Territorial d’Analyses, le Centre de
Planification d’Information et d’Orientation (CPIOF), la Maison Martiniquaise des personnes en
situation du Handicap (MMPH), le Centre de Démoustication (CEDRE) et le CENDRA.
Au budget 2018, le montant alloué à ce secteur s’élève à 405 238 372 €, le taux de réalisation s’élève
à 98,1% ce qui représente plus du tiers du budget de la Collectivité.
Chaque année, les dépenses consacrées aux politiques de solidarités constituent le baromètre de
l’engagement réaffirmé de la CTM auprès des plus vulnérables.
2018 n’a pas dérogé à cette règle d’implication forte et soutenue de la CTM. D’où les nombreuses
réalisations relevées encore au cours de cet exercice qui concourent à :
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, INSERTION
UNE PRIORITÉ : L’ACCOMPAGNEMENT DU RETOUR VERS L’EMPLOI

1. Dispositif retour vers l’emploi par la construction
de projets et de contrats personnalisés : action
phare qui a concerné 1 200 personnes parmi
lesquels 500 hommes, 600 femmes, et 100
jeunes majeurs de l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE). La dépense sur cette opération est de
16 102 500€ dont 11 102 500 € de FSE. Deux
autres dispositifs innovants bénéficient de
modalités de financement similaires, à savoir
une participation de la CTM et du FSE :
• Le dispositif « Atout inclusion » lancé en 2017
et qui produit ses effets en 2018, primé par
Régions de France, concerne 400 jeunes NEET
(Ni en Emploi, Ni en Formation, Ni en Etudes).
Ce sont plus de 6 millions d’euros qui ont été
investis dont plus de deux millions par la CTM,
• Le dispositif expérimental intitulé PISTE
« Parcours d’Insertion et d’accompagnement
Social Territorial » est une action innovante qui
vise à lever les freins à l’emploi des bénéficiaires
du RSA, des demandeurs d’emploi et des
familles monoparentales. La dépense s’élève à
2.142 000,00 € (par an).
2. Le Revenu de Solidarité Active (RSA) : En 2018,
les montants mandatés pour cette opération

se sont élevés à 209 969 919.95 €, pour 36 007
bénéficiaires. On note une augmentation de 3%
de la dépense, soit + 6 072 876.80 € par rapport
à 2017 qui enregistrait 35 956 titulaires du RSA.
Le RSA contribue ainsi à offrir des revenus de
subsistances aux personnes sans emploi et à
les accompagner à l’insertion professionnelle et
sociale.
3. La Conférence de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) : 17 avril 2018. Plus de 400 personnes y
ont participé autour de cinq enjeux stratégiques
et un enjeu transversal :
• accompagner le développement des entreprises
et des emplois de l’ESS,
• dynamiser le territoire par le développement de
l’ESS,
• soutenir l’innovation sociale, le développement
durable et les initiatives répondant aux enjeux
du territoire,
• encourager l’engagement du bénévolat et de
l’utilité sociale,
• 
identifier et rendre lisible les leviers de
financement de l’ESS,
• promouvoir l’Egalité, la mixité, la parité
hommes-femmes (enjeu transversal).
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - CTM
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PROMOUVOIR UNE MEILLEURE INTEGRATION DES
POPULATIONS LES PLUS VULNERABLES
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L’économie sociale et solidaire représente
le développement économique de filières
et activités fondées sur les principes
de solidarité (entreprises, mutuelles,
associations…) pourvoyeuses d’emplois
et d’insertion.

DEMOUSTICATION ET RECHERCHES ENTOMOLOGIQUES
CONCERTATION ET PARTENARIAT AUTOUR DES MÉTHODES DE LUTTE ANTI VECTORIELLE

Colloque international sur la démoustication : Le
temps fort de l’année 2018 a été l’organisation
de ce colloque international du 5 au 7 décembre
2018 sur le thème de « La lutte contre les
moustiques et autres insectes d’intérêt médical :
enjeux environnementaux, sanitaires et socioéconomiques ». Des participants en provenance
de la Caraïbe, des États-Unis, de l’Europe et de
plusieurs régions françaises ont eu des échanges
fructueux sur les méthodes de lutte contre les
moustiques et autres arthropodes nuisants et
vecteurs de maladies.

d’optimiser le partenariat et l’efficacité de la
lutte de proximité contre les moustiques et les
maladies qu’ils transmettent.

L’année 2018 a également permis d’initier la
rédaction d’une convention de collaboration
entre l’ARS, la CTM et les communes. Il s’agit
HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL
RÉHABILITATION DE L’HABITAT ET CONSTRUCTION DE LOGEMENT SOCIAUX

Dans le domaine du Logement Social, la
CTM a accordé plus de 13 M€ d’aide en 2018,
dont notamment :
1. Les aides à la réhabilitation comprennent
les subventions directement aux propriétaires
et les aides complémentaires aux dispositifs
d’Etat, pour 1117 dossiers et une dépense
de 5 994 179 €, en 2018,
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2. Les aides à la construction concernent
principalement les logements HLM, mais
également les logements d’accession
très sociale à la propriété de type LES
(Logements Evolutifs Sociaux) et des
logements privés «classiques» au titre
de l’Aide à la Construction Durable
(ACD) parasismique et paracyclonique.
Ces dépenses se sont élevées en 2018 à
1 277 477 € pour 167 logements.

ANTICIPER LES DÉFIS DÉMOGRAPHIQUES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

4. Le Fonds de Solidarité pour le Logement(FSL)
est un dispositif multi partenarial destiné
à aider les familles défavorisées à accéder
à un logement décent et indépendant, ou
à s’y maintenir. Au total l’ensemble des
aides et mesures financées par le FSL en
2018 s’est élevé à 1 999 451 €.

AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
DES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES POUR RÉPONDRE À DES BESOINS DIVERSIFIÉS,
À DOMICILE ET EN ÉTABLISSEMENT.

1. Les prestations : Allocation phare des
aides aux personnes âgées, l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), permet
le financement des aides nécessaires à
l’accomplissement des actes indispensables
de la vie quotidienne à domicile ou en
établissement : Au 31 décembre 2018, le
nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile
était de 9 737 personnes pour un montant
total de dépenses de 49 185 160.97 €, en
progression de 6.8% par rapport à 2017.
72% de la dépense, soit 35,4 millions €
versés en Chèque Emploi Service Universel
(CESU).
Les dispositifs en faveur des personnes âgées
regroupent par ailleurs :
• Le portage de Repas qui permet aux
allocataires de bénéficier régulièrement
d’une alimentation équilibrée : 339
bénéficiaires pour une dépense de
386 091,01 en 2018.
• L’aide-ménagère à domicile participe à
l’entretien quotidien du logement, aux
courses, aux repas, aux soins sommaires
d’hygiène. 251 bénéficiaires en 2018 pour
une dépense de 880 014.48 €.
• La téléassistance est destinée à sécuriser
le maintien à domicile de personnes âgées
ou des personnes en situation de handicap,

celle-ci pouvant faire appel 24h/24, tous les
jours de l’année à une centrale de veille
chargée de leur porter secours et assistance.
3 080 bénéficiaires pour une dépense de
946 721,91 €.
2. Pour les personnes en situation de
handicap : Les dépenses de Prestation
de Compensation du Handicap (PCH)
et d’Allocation Compensatrice (ACTP),
(ACTP)
destinées à rembourser les dépenses liées
au handicap, s’établissent à 26 105 604.83 €
pour 2018, en progression de 11.6% ; pour
3 042 bénéficiaires dont 2 438 en PCH et
604 en ACTP.
3. Maisons de retraite, Foyers d’hébergement,
Accueil familial, EHPAD (établissement
d’accueil pour personnes dépendantes).
dépendantes)
Dans ce domaine, la CTM est compétente
pour le contrôle, la tarification et le suivi
des établissement d’hébergement. La CTM
facilite également à l’accès des personnes
aux prestations d’hébergement et de soins
en participant à leurs frais de prise en charge.
À ce titre, la CTM a contribué globalement
à hauteur de 39 490 366 € au financement
des prestations liées à hébergement de 1
575 personnes âgées et handicapées dans
des structures se déclinant comme suit :
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3. Les aides aux associations et la participation
aux dispositifs partenariaux s’inscrivent
dans des actions en cohérence avec la
politique de la CTM dans les domaines de
l’habitat et du logement social. Au total,
les Aides aux associations se sont élevées
en 2018 à 521 548 €.
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67

EHPAD et Foyers
logements (Martinique
et Hexagone) :

Accueils familiaux

124

personnes pour

762 029 €

1145

personnes pour

7
Établissements
pour personnes
handicapées :

316

38 473 208 € personnes aidées pour
1 255 129 €

ETABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Chaque année, la collectivité prend en charge
les dépenses liées à l’hébergement des mineurs
et jeunes majeurs confiés aux services de la
Collectivité Territoriale de Martinique sous la
responsabilité du Président du Conseil Exécutif
suite à une décision du Juge des enfants.
En 2018, cette prestation a concerné environ
863 mineurs et adolescents hébergés ou suivis
dans les 10 institutions et services autorisés :
1 Foyer Territorial de l’Enfance, 4 Maisons
d’Enfants à Caractère Social (MECS), 1 service
d’Accompagnement éducatif à domicile , 1
service d’Accompagnement Educatif en Milieu
Ouvert, 1 Lieu de vie et d’Accueil, 2 Centres
maternels.
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Parallèlement à cette prise en charge
institutionnelle, la Collectivité a assuré
le financement des frais d’intervention
de professionnels socio-éducatifs auprès
des mineurs ou de leur famille, dans leur
environnement familial au sein des collèges
grâce aux Techniciens de l’Intervention
Sociale et Familiale (TISF) et aux Clubs et
Equipes de Prévention Spécialisée. Le total
des interventions dans ce domaine s’élève à
33 417 107 € en 2018.
2018
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LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

1. Actions de prévention :
• allocations mensuelles aux familles en
difficulté : 501 bénéficiaires pour 229
728,25€,
• secours exceptionnels en soutien à la
parentalité : 228 bénéficiaires 155 235,38 €,
• aides aux jeunes majeurs : 888 151,45 €.

FOCUS

2. Actions de protection : L’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE) de mineurs et jeunes
majeurs : 1 306 enfants sont placés en

structure d’accueil ou dans des familles.
Lorsqu’un mineur ou un jeune majeur ne
peut être maintenu dans sa famille, l’aide
sociale à l’enfance est chargée de répondre
à l’ensemble de ses besoins. 244 enfants
bénéficient d’un placement auprès d’un
Tiers Digne de Confiance désigné par le
juge.
3. Observation de la protection de l’enfance
Le 20 novembre 2018, s’est tenue avec
succès la première conférence annuelle
de l’Observatoire de la Protection de
l’Enfance de Martinique sur, notamment,
la problématique du repérage des enfants
en difficulté au sein du système scolaire.
Il a permis de mettre en exergue des
statistiques pour analyser et évaluer les
modes de prise en charge et pour faire des
diagnostics afin d’adapter l’offre de service
à l’évolution des besoins du public.

Économie sociale et solidaire, insertion

L’Aide Sociale à l’Enfance apporte un soutien
aux familles, femmes enceintes et jeunes
adultes de moins de 21 ans confrontés à des
difficultés matérielles ou psychologiques, ainsi
qu’aux mineurs émancipés et aux parents dans
l’exercice de leurs responsabilités éducatives.
Elle met en œuvre les actions de prévention
ou de protection pour les enfants en danger
et assure leur accueil quand ils doivent être
séparés de leurs familles. À ce titre, elle
contribue à des :
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Chaque année, le Président du
Conseil Exécutif de la CTM
rencontre, à Noel, les enfants
placés en structures ou en
familles via l’Aide Sociale à
l’Enfance afin de leur permettre
de vivre un moment festif de
partage et de convivialité.
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INTENSIFIER LES ACTIONS DE SOUTIEN ET
DE PREVENTION DE LA SANTE
Ces interventions s’inscrivent dans la Protection Maternelle et Infantile (PMI), la vaccination, la
lutte anti-vectorielle et le Laboratoire Territorial d’Analyse.
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LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
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7177 consultations médicales ont été réalisées et
6161 enfants de moins de 6 ans ont été vaccinés
en 2018 par la protection Maternelle et Infantile.
Le service PMI répond aux missions suivantes :
• prévention médicale, psychologique, sociale
et d’éducation pour la santé en faveur des
futurs parents, des parents, des enfants,
planification familiale ;

•
•

protections des mineurs en danger, dépistage
des handicaps ;
agrément, le suivi et le contrôle des modes
d’accueil des enfants de moins de 6 ans.

MODES DE GARDE (CRECHES ET GARDERIES)

En 2018, la CTM a accompagné les structures
suivantes :
• Assistantes Maternelles (ASMAT) : 556 pour
une capacité de 1796 places ;
• établissements d’accueil de jeunes enfants :
99 pour une capacité de 3 226 places.

Le montant des dotations aux structures
de garde privées et crèches municipales
est de 521 312.80 € en 2018. En 2017, ce
montant était de 311 000 €.

Soit une capacité totale de 5022 places en accueil
individuel et collectif.
LE LABORATOIRE TERRITORIAL D’ANALYSES (LTA) : DÉPENSES EN 2018 :
3 454 048 ,80 €, RECETTES PROPRES : 1 609 126, 68 €

En 2018, le LTA a pérennisé son accréditation
COFRAC nécessaire au maintien des agréments
de l’Etat et à la poursuite de l’activité. Cela a
conforté la compétence du laboratoire tant sur le
plan technique qu’organisationnel.
Le Laboratoire Territorial d’Analyses (LTA) assure
des prestations de prélèvements, d’analyses
et des missions de conseil. Ses prestations
effectuées, pour des acteurs publics ou privés,
concernent les domaines de :
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•
•
•
•
•

la sécurité sanitaire de l’eau et de
l’environnement
l’hygiène alimentaire (restauration collective
et commerciale, grande distribution, industrie
agroalimentaire…)
la santé animale (filières de production
aviaires, bovines, porcines, équines, ovines)
la vaccination contre la Fièvre Jaune
la protection des végétaux (analyses des
végétaux importés, suivi des maladies
émergentes…)
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La régie personnalisée CPIOF gère les 6 centres
de planification et d’éducation familiale de
Martinique (Fort-de-France, Université des
Antilles, Rivière-Salée, Sainte-Marie, Trinité,
Saint-Pierre) assurant des consultations de
contraception, des actions individuelles et
collectives de prévention portant sur la sexualité
et l’éducation familiale, des entretiens préalables
à l’interruption volontaire de grossesse et des
entretiens relatifs à la régulation des naissances
dans les cas d’une interruption volontaire de

grossesse. Le CPIOF organise en outre des
séances de préparation à la vie de couple et
à la fonction parentale, et des entretiens de
conseil conjugal. Les centres de planification ou
d’éducation familiale délivrent à titre gratuit des
médicaments ou objets contraceptifs aux mineurs
désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne
bénéficiant pas de prestations maladie, assurées
par un régime légal ou réglementaire. L’ensemble
de l’activité du CPIOF en 2018 représente une
dépense annuelle de 1 806 944 €.

FAVORISER LES PARCOURS DE REUSSITE DES JEUNES ET
LEUR INTEGRATION PROFESSIONNELLE
Il faut souligner l’effort exceptionnel la CTM en faveur de la réussite des jeunes martiniquais
attesté par les nombreux dispositifs d’encouragement, d’incitation, d’aide financière et d’aide à la
mobilité. Les principales opérations sont les suivantes :
SALON DE LA FORMATION, DES METIERS ET DE
L’ORIENTATION EN FAVEUR DES LYCEENS ET
LYCEENNES (FORMEO)

La 2ème édition du FORMEO, organisée par
la CTM en partenariat avec l’Académie de
Martinique au stade Louis-Achille, les 21, 22,23
février 2018 a connu un vif succès auprès
des 15 000 visiteurs. Il s’agit d’un évènement
gratuit et ouvert à tous, destiné à sensibiliser
les lycéens et lycéennes de Martinique sur les
parcours de formation qui s’offrent à eux, ici
et ailleurs, et les amener à préparer leur avenir
professionnel.
Chiffres clés : 9 000 élèves de 1ères et de
Terminales, 179 exposants dont 23 présentant
des dispositifs de formation n’existant pas en
Martinique, venus de la Caraïbe, de la France
continentale, du Canada et du Japon.
Budget Alloué : 402 380 €
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LE CENTRE DE PLANIFICATION, D’INFORMATION ET D’ORIENTATION FAMILIALE. (CPIOF)
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SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE A DESTINATION DES
JEUNES ET DE LEUR FAMILLE : PLATEFORME BORDAS
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Poursuite du dispositif mis en place par la CTM, visant à lutter contre
le décrochage scolaire. Plus qu’un outil dédié au soutien scolaire, la
plateforme propose des contenus pédagogiques au service de chaque
élève, chaque enfant et des parents. Elle est gratuite pour tous les
utilisateurs. En 2018, 1 069 nouveaux abonnés viennent s’ajouter aux
6 000 déjà recensés.

PREMIER CAMPUS. BUDGET : 14000 €

La Collectivité a participé en 2018 à
l’expérimentation d’un nouveau dispositif
national visant à promouvoir l’égalité des chances
et à favoriser la réussite scolaire des lycéens-nes
après le bac. Le dispositif «1er Campus» s’appuie
sur une démarche de tutorat dont les contenus
pédagogiques sont proposés à 40 élèves de
seconde jusqu’à leur année de terminale retenus
sur des critères sociaux et de résultats scolaires

par les chefs d’établissements. Ils sont issus
de 4 lycées de Martinique : Frantz Fanon de
Trinité, Joseph Gaillard de Fort-de-France, NordAtlantique de Sainte Marie, et La Jetée au François.
Compte tenu de son succès, des réflexions sont
menées afin de reconduire ce dispositif en faveur
d’une nouvelle promotion et d’élargir ce dispositif
à un plus grand nombre d’établissements.

DEPLOIEMENT D’EQUIPEMENTS DANS LE CADRE DU NUMERIQUE EDUCATIF BUDGET : 697 235 €
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•

•

Valises mobiles : action mise en œuvre dans
le cadre des conventions signées entre la
CTM et l’Académie de Martinique pour doter
les classes de 5ème de 7 collèges publics en
équipements numériques à savoir 27 valises
mobiles contenant chacune 20 tablettes (soit
540 tablettes et 27 ordinateurs portables pour
les enseignants) ;
équipements individuels mobiles : 275
équipements
tablettes au collège Asselin de Beauville

•

de Ducos (convention tripartite CTMcollège-parents/élève) et 148 tablettes
pour l’établissement privé Saint Joseph
de Cluny ;
serveurs informatiques des EPLE
(Etablissements
Publics
Locaux
d’Enseignement) : première phase d’un
plan de renouvellement des serveurs sur
3 ans pour les 68 EPLE.

CONTRATS DOCTORAUX - DÉPENSES : 293 728 €

La Collectivité a passé convention avec des
établissements publics pouvant accueillir des
doctorants.
Dans ce cadre, ces établissements mettent en
place avec les étudiants un contrat doctoral

financé par la Collectivité et s’élevant en moyenne
à 30 000 € par an. L’étudiant bénéficie dès lors
d’un statut de salarié, ce qui lui permet de financer
ses études et de subvenir à ses besoins.

BOURSES SANITAIRES ET SOCIALES - DÉPENSES : 1 571 461 €

La Collectivité attribue des aides aux étudiants
inscrits dans les établissements de formation
agréés dans les domaines de la santé et du travail
social.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - CTM

419 bourses sanitaires et sociales
ont été attribuées dans ce cadre en
2018.
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INNOVER DANS LES MODALITES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE FORMATIONS
ADAPTEES AUX BESOINS DE L’ECONOMIE DE LA MARTINIQUE

Le programme de formation 2017-2018 de la CTM
a été élaboré sur le fondement d’un état des lieux
partagé avec les acteurs avec pour objectifs :
• de proposer des actions de formations en lien
avec les orientations de la CTM (formations
métiers du numérique, formations dans
l’agriculture)

•
•

de maintenir une offre de proximité pour
éviter aux bénéficiaires des déplacements
coûteux,
de sécuriser les parcours en proposant des
actions certifiantes ou qualifiantes.

FORMATION DES PUBLICS SOUS MAIN DE JUSTICE. BUDGET : 628 888 €

La Collectivité Territoriale de Martinique a
décidé de faciliter la réinsertion des publics sous
main de justice et de lutter contre la récidive, en
organisant des actions de formation pendant
leur incarcération.
En 2018, la Collectivité a actualisé le Contrat de
Plan Territorial de Développement des Formations

et de l’Orientation Professionnelles (CPTDFOP).
Cet outil de pilotage stratégique propose des
plans d’actions à l’attention des jeunes et des
adultes martiniquais afin de favoriser leur
insertion sociale et professionnelle. Il propose à
chacun de se former tout au long de la vie dans le
but d’accéder à un emploi.

RENFORCEMENT DU CONVENTIONNEMENT AVEC POLE EMPLOI : BUDGET : 12 744 708 €

Il s’agit de favoriser l’orientation et la formation
professionnelle des demandeurs d’emploi
dans la proximité ; de sécuriser les parcours
des demandeurs d’emploi ; de rationaliser les

achats de formations, promouvoir la mobilité;
et d’articuler une prise en charge coordonnées
sur le territoire des publics les plus éloignés de
l’emploi.

OUVERTURE DE FILIERES PROFESSIONNELLES PRE-BAC ET POST-BAC. BUDGET : 226 000 €

PRE-BAC

POST-BAC

•

•

•
•

CAP Charcutier-traiteur au LPO Joseph
PERNOCK
Transformation du CAP Pâtissier en Bac Pro
Boulanger Pâtissier au LPO Nord Caraïbe de
Bellefontaine
Ouverture d’une 1ère scientifique au LPO
Victor ANICET

•
•
•

Diplôme Conseiller en Économie Sociale et
Familiale de Fort-de-France
BTS Economie Familiale et Sociale au LP Trinité
BTS Conception et Réalisation de Systèmes
Automatisés au LGT Joseph Gaillard de Fortde-France
BTS Relation Client au LGT Centre Sud de Ducos
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Économie sociale et solidaire, insertion

L’ambition est de s’adapter aux besoins de notre économie, de faire de la formation professionnelle
un vecteur d’intégration sociale et professionnelle en renforçant les liens avec le pôle emploi. En
2018, plusieurs actions ont été menées :

29

ANTICIPER LES DÉFIS DÉMOGRAPHIQUES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

REPONDRE PAR LE SPORT AUX ENJEUX SOCIETAUX
La CTM encourage la pratique sportive vecteur de valeurs d’intégration sociale, de développement
personnel et pourvoyeur de champions. Les interventions de la Collectivité dans ce domaine sont
nombreuses.

Économie sociale et solidaire, insertion

OPERATION «SPORT VACANCES». BUDGET : 200 000 €

30

La CTM a organisé du 9 au 20 juillet 2018, son
centre de loisirs sans hébergement «Sport
Vacances» ; véritable action sociale à destination
des enfants de condition sociale modeste.
Encadrés par 64 personnels d’encadrement
et d’animation recrutés par la Collectivité, 499
enfants de 7 à 14 ans ont ainsi participé au

dispositif et ont pu bénéficier d’activités sportives,
culturelles, artistiques et éducatives. Répartis sur
l’ensemble du territoire (Marigot, Morne-Rouge,
St-Esprit, Fort-de-France, Diamant, Lamentin,
Sainte-Marie), les enfants se sont retrouvés lors
de la cérémonie de clôture, le 20 juillet au stade
Louis-Achille en présence du Président de la CTM.

CONVENTIONNEMENT DE MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

La Collectivité Territoriale de Martinique souhaite
améliorer le maillage des équipements sportifs
afin de les rendre plus accessibles. La mise à
disposition de ce parc d’équipement s’opère par
conventionnement avec les ligues, comités et

associations, selon des créneaux horaires pour
les équipements spécifiques ou de hors-temps
scolaires, pour les équipements intra-muros dans
les établissements scolaires.

SOUTIEN AUX GRANDES MANIFESTATIONS SPORTIVES :
1 033 600 €

Au-delà de l’aspect sportif, ces manifestations génèrent
des retombées touristiques, économiques et culturelles.
Il s’agit de consolider les manifestations sportives
récurrentes de qualité et d’inciter à des initiatives
nouvelles participant à la promotion du territoire. Ce
sont essentiellement :
• les compétitions sportives d’envergure nationale
et internationale inscrites au calendrier des
ligues
• les événements populaires présentant un
intérêt territorial au regard de la spécificité de la
manifestation

Quelques opérations soutenues ou
organisées par la CTM :
Trophée Yvon Lutbert, Tour Cycliste International
de Martinique, Tour de Martinique des Yoles
Rondes, Grand Prix Hippique de Martinique,
Martinique Surf Pro etc…
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - CTM
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DEVELOPPER LA CULTURE COMME
MARQUEUR IDENTITAIRE
La Martinique est forte de la richesse de son patrimoine culturel qu’il convient de sauvegarder, grâce
à la mise en place d’outils spécifiques et de promouvoir à travers de nombreux supports artistiques.

Il s’agit de mettre en place au sein de
l’administration de la CTM, un outil de
sauvegarde, de valorisation et de diffusion de la

Langue Créole dans tous les espaces de la vie
sociale martiniquaise.

MISE EN PLACE DU BUREAU D’ACCUEIL DE TOURNAGE DE MARTINIQUE

La Collectivité Territoriale de Martinique a signé,
pour la période 2017-2019, une convention
de coopération avec l’Etat et le CNC (Centre
national du cinéma et de l’image animée). Cette
convention prévoit notamment la création d’un
Bureau d’Accueil de Tournage.

Ce bureau a pour mission notamment de
renforcer l’attractivité du territoire et de structurer
la filière. La création du BAT a été actée avec le
lancement de l’appel à candidature par la CTM le
20 octobre 2018.

SOUTIEN A LA CREATION ARTISTIQUE ET À LA VALORISATION DE NOTRE IDENTITE CULTURELLE.
BUDGET : 155 000 €

La CTM entend mettre en lumière des créations
des jeunes artistes martiniquais à travers un
partenariat renforcé de la CTM au Festival
Biguine Jazz et à travers l’organisation de la
manifestation «Jenerasyon Matnik Artistik», qui
offre à nos étudiants boursiers à la formation
culturelle et artistique, un lieu d’expression dans
leur discipline de prédilection.
Deux manifestations qui, sur la période du 10 au
15 août 2018, ont accueilli un public d’environ
4 300 personnes.
ECOLE MARTINIQUAISE D’ENSEIGNEMENT DES ARTS (EMEA). BUDGET : 300 000 €

L’EMEA œuvre en faveur de la territorialisation
de la culture martiniquaise par une mise en
réseau des antennes territoriales qui représentent
les écoles martiniquaises qui dispensent
l’enseignement des arts vivants (musique, danse
et théâtre) :
• Phase 1: Préfiguration et lancement de ce
projet avec 3 écoles référencées EMAPMusiques plurielles- Lakou Samblé Matnik.

•

Accompagnement pour mise en conformité
des salles d’enseignement, formation des
personnels en VAE et achat d’instruments de
musique.
Phase 2 : Matérialisation de l’édifice
qui accueillera l’École Martiniquaise
d’Enseignement des Arts sur site propre de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
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Économie sociale et solidaire, insertion

DIRECTION DE LA LANGUE CREOLE VALIDÉE PAR LE CE DU 9 AOUT 2018 : BUDGET : 260 000 €
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Améliorer l’attractivité
du territoire

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

De nombreuses contraintes structurelles fragilisent le potentiel de développement économique de
la Martinique : une fracture territoriale qui inhibe le dynamisme économique de certaines zones,
un foncier économique qui se raréfie, l’absence de filières structurantes.
En 2018, la CTM continue à mobiliser les acteurs économiques et sociaux pour construire de
concert un environnement propice à l’investissement.

ASSURER LA MOBILITÉ INTERNE ET EXTERNE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. Travaux
En 2018, plusieurs chantiers ont été concrétisés.
On compte entre autres :
• La construction du giratoire Morne aux
Bœufs
• La mise en place du Comité du Schéma
Territorial des Infrastructures Routières de
Martinique (2017-2037)
• Poursuite des travaux du Lycée Schoelcher :
35%
• Construction du Pôle Universitaire de
Santé, la phase étude s’est terminée en
2018 et les consultations de travaux ont
été lancées.
• Poursuite des études pour la construction
des collèges Lamentin 3 et du MorneRouge.
• Internat LPO Victor Anicet de Saint-Pierre
et un bâtiment de logements de fonction :
projet d’internat de 80 places, avec son
restaurant scolaire, qui constituera une
filière unique dans notre département,
mais également dans le bassin caribéen.
• L’opération de reconstruction du collège
Joseph Lagrosillère et du lycée NordAtlantique de Sainte-Marie en structures
modulaires, sur le site de l’Anse
Charpentier doit être soulignée en 2018,
dans le cadre des actions nouvelles
lancées par la Collectivité. Les travaux de
VRD ont débuté en août 2018, ainsi que les
plateformes du collège et du lycée.

•

•

Ainsi ont été réalisés des travaux de
ravalement et d’étanchéité (collèges
Tartenson, Schoelcher Placoly, Dillon 1,
Castendet à Coridon et G. Café du Marin),
des travaux de sur-toiture et d’étanchéité
de façade (les 2 collèges de Trinité et le
lycée du François).
Les travaux de mise en mise en conformité
et en sécurité, amélioration et réparation
des installations de climatisation ont
été effectués dans les collèges et lycées
(électricité, vidéo-protection, alarmes
incendie, mise en sécurité. Ces travaux
représentent 2,5M€ d’euros de mandatés

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - CTM
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2. Routes
La Collectivité Territoriale de Martinique gère
un réseau routier de près de 1 000 km soit 362
km de routes nationales et 630 km de routes
territoriales.
Les actions réalisées en 2018 ont permis :
• d’assurer la pérennité et la conservation
du patrimoine routier ainsi qu’à le
moderniser,
• d’adapter le réseau pour répondre aux
besoins de mobilité de la population
et accompagner les grands projets de
développement sur le territoire.

On peut noter aussi la
prise en compte sans
délai du glissement aval
survenu sur la RN9 au
niveau de l’Echangeur de
Chateauboeuf et la mise
en sécurité par la pose de
séparateur béton de type DBA

FOCUS
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À titre d’exemples :
• les travaux de mise en sécurité de la RN3
au niveau de l’Arborétum à Fort de France,
• la poursuite de la mise hors d’eau de la
RD15 entre Mahault et Petit Pré (Lamentin),
• la mise en sécurité de la RD 22 au Lorrain,
• la réalisation de soutènement de type
parois clouées ou gabions,
• la mise en sécurité des falaises,
• le démarrage des travaux de carrefour
giratoire sur la RN4 au droit de l’accès
au futur hôpital de Fantaisie et la
fin de celui de la RN2/RD19
Mornes aux Bœufs.

de la section de la RN5 entre
CERON et DESERT sur la
commune de Sainte-Luce.
Par ailleurs, les études
routières
ont
été
poursuivies
et/ou
finalisées : celles liées au
viaduc de Fond Lahaye
sur la RN2 à Schœlcher,
de
restructuration
du
carrefour Mangot-Vulcin entre
la RN1 et la RD3 au Lamentin, de
modernisation de la traversée du Marigot
sur la RN1, de l’aménagement du carrefour
giratoire de la ZAE de MAUPEOU sur la RD 07
à Rivière-Salée, de protection contre la houle
entre Carbet et Saint-Pierre de la RN2, RD16
Modernisation La Manzo (François), RD4a
(Ducos) etc.
Enfin les phases 1, 2 et 2 du Schéma Territorial
des Infrastructures Routières de Martinique
(STIRM), qui a pour objectif d’élaborer
un outil dynamique de programmation
permettant de hiérarchiser les projets à
réaliser jusqu’en 2037 pour moderniser les
infrastructures routières afin de répondre aux
enjeux de mobilité routière des Martiniquais
tout en restant dans une enveloppe financière
réaliste, ont été poursuivies en 2018 pour
une fin d’exécution de la phase 4 en 2019 et
l’approbation du STIRM.

La mise en ligne de la Plateforme « Infos travaux » et «
Etat des routes »
En 2018, les services de la CTM ont mis à disposition
de la population deux plateformes permettant d’être
informé en temps réel sur les chantiers qu’elle mène
ainsi que sur l’état de circulation sur les routes
territoriales et nationales.
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En 2018, la CTM a réalisé :
• la création d’un dispositif d’aides aux
entreprises dans le domaine du numérique
(création et accélération des start-ups),
et à la transformation numérique des
entreprises traditionnelles. Ce dispositif
a été voté lors de la plénière du 12 Juillet
2018. Prévisionnel: 290K€ en 2019 puis
360K€ par an
• la réalisation des études et la construction
des infrastructures de liaison et d’accueil
pour la mise en place de 26 sites de
montée en débit ADSL sur le territoire. Les
zones concernées sont les quartiers ayant
les plus mauvais débits ADSL. Montant
des travaux : 5M€
• la réalisation des études, des travaux de
génie civil et de tirage de fibre optique afin
de raccorder des lycées et collèges de la
Martinique au réseau Haut Débit LIANE à
hauteur de 3M€.

•

le déploiement de la première phase du
réseau Très Haut Débit à hauteur de 10M€:
Réalisation des études avant-projet et des
études projet pour la mise en œuvre du
réseau de fibre optique à l’abonné (FTTH)
sur les communes de Case-Pilote, Lorrain,
Marigot, Lamentin, Trois-Ilets et SainteLuce. Lancement des travaux de création
de dalles d’accueil des armoires télécoms
et de génie civil pour le tirage de la fibre
optique.

Numérique

3. Déploiement du THD
Parce que le Très Haut Débit est nécessaire
pour assurer le développement économique
et promouvoir l’attractivité de notre territoire.
A l’horizon 2022, la Martinique sera couverte
en THD dans sa totalité grâce au réseau Fibre
Optique de la CTM et des initiatives des
acteurs privés.
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LA MARTINIQUE 1ER TERRITOIRE D’OUTRE-MER
COUVERT EN THD
• 26 nœuds de Raccordement Abonné de Montée en débit
• 70 raccordements optiques de sites
• Evolution du catalogue tarifaire de MARTINIQUE NUMERIQUE
• Sécurisation du réseau LIANE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - CTM
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4. Accessibilité aérienne
NOUVELLE AEROGARE, NOUVELLES
AMBITIONS, NOUVELLES PERSPECTIVES
Un nouvel élan soutenu par la Collectivité
Territoriale de Martinique qui détient 10 % du
capital de la Société Aéroport de Martinique
Aimé Césaire (SAMAC) et dispose à ce titre,
de deux représentants au sein de son Conseil
d’Administration.

Objectifs :
• Soutenir le programme d’investissements
de la Société Aéroport Aimé Césaire
(SAMAC) afin d’’améliorer l’accessibilité
aérienne de la Martinique en mettant en
œuvre les conditions d’un développement
durable
• Mener le projet de construction d’un
aérodrome à Basse Pointe.

Déjà, lors de la séance Plénière du 4 octobre
2016, la Collectivité s’était engagée à hauteur
de 15 Millions d’euros sur le projet de
modernisation de l’aéroport.

5. Organisation du transport : conforter le
rôle de Martinique Transport
Depuis janvier 2018, Martinique Transport
conduit une phase de transition en vue
d’optimiser sa politique de transport public
au travers de deux grands volets :
• Le financement, à hauteur des enjeux et
des besoins,
• La modernisation des réseaux, des services
et des équipements.

Par ailleurs, en tant qu’Autorité de gestion des
fonds européens, la Collectivité Territoriale de
Martinique a validé, le projet de modernisation
et d’extension des installations et des
infrastructures présentées par la SAMAC.
Ont ainsi été votés :
• 19 millions d’euros de Fonds Européens
(FEDER), qui seront avancés par la CTM ;
• 6,3 millions d’euros pour la contrepartie
de la CTM.

DU TRANSPORT
CHIFFRES CLÉS
EN 2018
EN MARTINIQUE

Transport

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

182

190 077 20 650

Transporteurs par taxi
collectif en activité
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Près de

élèves inscrits en 2018

Voyageurs maritimes
transportés

19

millions d’€ pour le
transport scolaire

5

millions d’€ pour le
transport adapté

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

•

•

Uniformisation du règlement intérieur
du transport scolaire sur l’ensemble du
territoire
Déploiement du système de billettique
avec carte sans contact dans le secteur
nord : 3000 cartes diffusées.

Développement économique

6. Quelques actions phares réalisées en 2018
par Martinique Transport :
• Mise en service commercial des 2 lignes
du TCSP
• L’adaptation et à l’extension du réseau
Sud’Lib au TCSP via la gare de Carrère
• Campagne d’inscription au transport
scolaire sur l’ensemble du territoire
martiniquais : C’est la première fois
qu’une AOT met en place une campagne
d’inscription réunissant l’ensemble des
élèves des secteurs Centre, Nord et
Intercommunautaire
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ASSURER UN MEILLEUR ANCRAGE DES ACTIVITÉS
SUR LE TERRITOIRE
En 2018, les équipes de la CTM ont œuvré
dans l’objectif de créer un environnement
propice pour l’émergence d’activités de
production et de services, garantissant ainsi
un aménagement plus équilibré, en s’appuyant
sur les communes et les EPCI.
En 2018, la Collectivité a procédé à :
• La dématérialisation des procédures de
détaxes et d’octroi de mer à hauteur de
1 130 000€

679 dossiers traités, dont 191 de transport de
marchandises, 247 de taxis de place, 112 de
taxis collectifs et 129 de cars grandes lignes.
•
•
•
•

L’organisation du Séminaire Ose Clusters
La
Mise
en
place
du
réseau
d’accompagnement des entrepreneurs de
Martinique
Le lancement de Matinik Inov
Le lancement de l’appel à projets
« Entreprendre dans les territoires fragiles
en Martinique »
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AGRICULTURE

Organismes

Montant accordé (€)

Développement économique

Satellites
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Société d’Economie Mixte des Abattoirs de Martinique SEMAM (année 2018)

1 320 000

SAEM du Galion (année 2018)

1 656 000

Pôle Agro ressources et de Recherche de la Martinique
PARM (année 2018)

1 750 000

Organismes professionnels et d’encadrement

121 017

TOTAL

4 847 017

Agriculture

Montant accordé (€)

Aide à la Recherche-développement

94 745,81

Aide aux investissements

10 676,95

Actions de promotion des produits agricoles

13 008,27

Aide aux entreprises en difficulté

94 100

Complément de rémunération de la tonne de canne livrée en
1 350 000
distillerie - Aide à la balance 2018
Complément de rémunération de la tonne de canne livrée en
149 482,38
distillerie – Aide sociale 2017
Primes aux agriculteurs

78 730,10

Plan de restructuration de l’agriculture martiniquaise suite aux
intempéries de l’année 2016

259 112,49

TOTAL

2 049 856

PÊCHE AQUACULTURE ET AFFAIRES MARITIMES

Pêche aquaculture et affaires maritimes

Crédit alloués (€)

Dispositif aide au recrutement de matelots (10 dossiers
instruits)

20 000

Mise en place de la dotation financière CTM garantissant la
contrepartie du FEAMP

397 926

Financement du programme d’actions et de fonctionnement
180 000
du CRPMEM
Total crédits
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597 926
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INNOVATION

Innovation et animation économique

Montant (€)

Aides à l’innovation

5 040

Subvention innovation

263 113

Dossiers CPERD

75 226,86

Banque de terre

450 361

Actions Collectives

4 000

Campagne de communication Innovation

52 080

Création du FTIM

500 000

Total crédits

1 693 048

Développement économique

343 227

ASP - NACRE
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BUDGET INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE ET SERVICE

2018

Passage PRE CE

Total

Dispositif

Nbre dossiers

Montant

Action Co
AED
ACDA
ARCDA
Emploi
Revitalisat
Reprise
SSTPE

7
7
22
128
413
1
5
17

124 808
196 963
324 860
2 000 563
3 858 481
21 305
176 436
124 808

TPE

1
601

6 828 224
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Développement économique

2018

Passage CE

40

Dispositif

Nbre dossiers

Montant

Action Co
AED
ACDA
ARCDA
Emploi
Reprise
SSTPE
Autres (APJE Immo)
Initiative Mque
Mque Dev

5
10
1
137
385
6
21
1
1
1

59 310
132 574
7 686
2 321 553
5 242 114
181 200
116 441
8 000
442 000
1 200 000

568

9 710 878

Total

AED : Aide aux entreprises en difficulté

XAide «reprise- transmission d’entreprises

ACDA : Aide à la création et au développement
d’activités

REVITALISAT : Revitalisation centre-bourg

ARCDA : Aide régionale à la création et au
développement d’activité

SSTPE : soutien spécifique aux TPE

REPRISE : reprise- transmission d’entreprises

EMPLOI : Aide à l’emploi (divers publics)

LA CTM ET LES MAIRES UNIS POUR
DÉVELOPPER LE NORD-CARAÏBE
Ce Lundi 3 décembre 2018, le Président Alfred Marie-Jeanne et les maires de Case
Pilote, Bellefontaine, Carbet, Saint-Pierre, Prêcheur, Morne Rouge, Morne Vert, Fonds
Saint Denis, ont signé une Convention de Territoire pour dynamiser la zone, créer de
la valeur ajoutée et des emplois.
Ce projet de territoire a pour objectif de créer de la valeur ajoutée et des emplois sur la
zone dans sa globalité, en y valorisant les potentiels et en cherchant à remédier aux
insuffisances de moyens techniques et financiers disponibles sur la zone. Il s’appuie
sur les quatre orientations stratégiques du STDEII :

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - CTM

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

• Protéger et valoriser durablement les ressources
• Garantir un meilleur niveau de compétitivité aux entreprises
• Assurer l’attractivité du territoire
• Améliorer l’employabilité de la population
La stratégie d’action retenue est d’impulser une politique de développement organisée
autour des trois filières stratégiques : le tourisme, l’agroenvironnement, l’économie
bleue.

Sur la base du constat d’une fracture territoriale en défaveur du Nord et en particulier
du Nord Caraïbe, la Collectivité Territoriale de Martinique a mis en place une action
spécifique d’accompagnement de cette zone par le biais de la création d’une antenne
implantée dans la ville de Saint-Pierre.
Cette antenne intervient comme une structure d’ingénierie et de conseils qui a pour
mission :
•

d’accompagner les Maires, les entreprises et les associations dans la réalisation
des projets qui s’inscrivent dans la convention de territoire

•

de coordonner les interventions en synergie avec les autres opérateurs déjà
implantés sur la zone : CCI, sous-préfecture, pôle emploi, Cap Nord, mission
locale.

•

de faciliter l’accès aux 8 communes, aux entreprises, aux professionnels et aux
associations de la zone aux différents financements disponibles : programme
opérationnel 2014-2020, programme LEADER, Contrat de plan Etat-Région,
dispositifs de financement de la CTM et de Cap Nord, dispositifs de prêts
territoriaux, dispositifs spécifiques STDEII (AFE,
PIA, appels à projets…)…
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Développement économique

Une antenne d’animation économique pour accompagner les projets
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AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

CONVERTIR LES ZONES PORTUAIRES EN ZONE
D’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Développement économique

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Le paysage portuaire martiniquais se
caractérise par la multiplicité et la disparité
des Autorités : l’Etat en matière de sécurité
maritime, le Grand Port Maritime compétent
sur l’ensemble des espaces ; la CTM pour
l’aménagement et l’équipement des ports
de pêche et les communes pour les ports
de plaisance. La CTM met en œuvre une
stratégie cohérente pour moderniser tout
en rationnalisant les équipements de ports
existants. L’objectif est d’optimiser la gestion
des espaces pour en faire des bassins
économiques structurants.
Ainsi, la Collectivité se doit de veiller au bon
fonctionnement des équipements qu’elle a
réalisés sur les différents sites portuaires, au
bon état de fonctionnement, à leur utilisation
par les usagers dans le respect des règlements
en vigueur et de juger de l’opportunité de
réaliser les équipements souhaités par les
professionnels de la pêche.
Les bons usages portuaires contribuent à
l’assainissement du littoral et à l’intégration
des installations dans leur environnement.
Les objectifs de la Collectivité se déclinent
comme suit :
• aménager les sites portuaires et les APIT,
• faciliter les conditions de travail des
marins pêcheurs,
• assainir le littoral de l’île (enlèvement des
bateaux épaves, détritus etc…),
• préserver l’environnement,
• améliorer les conditions d’hygiène et de
vente des produits de la pêche,
• dynamiser la profession pour la rendre
plus attractive notamment pour les jeunes,
• mettre en valeur le patrimoine culturel du
pays et y apporter un cachet touristique.
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L’accent a été mis en 2018 sur l’entretien et
la maintenance de ces sites afin de les rendre
attractifs pour le public. Un aménagement a
été réalisé sur le port de pêche du Marin et
celui de Grand-Rivière a débuté en décembre
2018.
Exemples de quelques aménagements réalisés
sur les différents sites, qu’il s’agisse des ports
ou des APIT :
• APIT « Canal » au François : Mise en place
d’un système d’épuration.
• Port de Case Pilote
- Réhabilitation quai en bois
- Traitement de la falaise
- Réalisation d’une dalle en béton et de
pose de BID‘huile
• Port de pêche du Marin : Aménagement
des infrastructures et des superstructures
sous forme de modulaires (étals de vente,
bureau, halle de ramendage, chambre
froide, bâtiment sanitaire).
• APIT Baie des Mulets au Vauclin : Etudes
géotechniques, MOE pour réalisation
équipements
• Divers travaux appontements (Anse Noire,
Trinité Cosmy, Sainte Anne, Saint-Pierre,
Pointe Simon, etc.)
La Collectivité est intervenue en 2018 sur :
• le port de pêche de Grand Rivière : Dragage
• le port de pêche de Trinité : Réparation
Eclairage, Elagage d’arbre,
• 
l’APIT du Diamant : Remise en état
dispositif traitement,
• l’APIT de Sainte Marie : Réfection tôles
abris pêcheurs,
• l’ensemble des Ports de pêche : Entretien
(élagage, débroussaillage, enlèvement de
détritus et enlèvement huiles usagées).

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

FAIRE DU TOURISME UN RELAIS DE LA NOTORIÉTÉ
À L’EXTÉRIEUR ET UN POINT D’ANCRAGE
Le tourisme est l’un des moteurs de la
croissance économique de la Martinique.
Les indicateurs de performance (taux
d’occupation, chiffres d’affaire/chambre
louée) montrent que la Martinique a du mal
à soutenir la concurrence des autres îles de la
Caraïbe. Les dispositifs existants n’ont pas, à

ce jour, eu les effets escomptés. L’attractivité,
pour les investisseurs et exploitants hôteliers
potentiels, reste encore à être développée.
. En 2018, il a été question pour la CTM de
définir et mettre en œuvre les politiques
qui permettront de relever le niveau de
compétitivité et d’attractivité économique.

Budget secteur du tourisme

Crédits alloués au
secteur du tourisme (€)

Développement activité du secteur du tourisme

100 000

Aide à l’animation réalisée par les offices de tourisme et groupement 100 000
60 000

Aide à l’activité du secteur de l’hôtellerie et des meublés

569 325

Aide au Développement à l’International

14 714

Aide à l’Emploi

28 000

Aide aux Entreprises en Difficulté

94 229

Comité Martiniquais du Tourisme

13 000 000

Total crédits

13 966 268

Tourisme

Aide à l’activité du secteur de la restauration
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ET LA DESTINATION MARTINIQUE ?

2018

%

2017

%

2018/17
en %

EXCURSIONNISTES 464 599

44,4

467 021

44,9

-0,5

Croisiéristes

392 617

37,5

405 553

39,0

-3,2

Autres
Excursionnistes

71 982

6,9

61 468

5,9

+ 17,1

TOURISTES

582 136

55,6

574 118

55,1

1,4

Séjour

537 391

51,3

535 647

51,4

+ 0,3

Plaisance

44 745

4,3

38 471

3,7

+ 16,3

TOTAL VISITEURS

1 046 735 100

1 041 139

100

+ 0,5

Le flux de touristes a augmenté comparativement
à 2017, pour atteindre 582 136 visiteurs, dont
44 745 plaisanciers. La fréquentation des
touristes de séjour a également progressé sur
la même période. La clientèle des touristes de
séjour est ainsi demeurée au-dessus du seuil
de 500 000 visiteurs pour la seconde année
consécutive. L’année 2018 se classe au 3ème

Les mois de haute saison
(de janvier à avril et le mois
de décembre) concentrent
52.9 % de la clientèle des
touristes de séjour (51.7 %
en 2017) et 90.7 % de celle
de croisière (73 % en 2017).

rang des fréquentations des trente-quatre
dernières années et avoisine le flux de l’année
1998 (548 766). Sont présentées ci-après les
caractéristiques des touristes de séjour (dont
le mode d’hébergement est l’hôtel, le meublé
de tourisme, la villa, la résidence de tourisme
ou le gîte, ou encore chez des amis et parents).
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Renforcer
l’action extérieure
comme un pilier
de notre épanouissement
socio-économique
et identitaire

RENFORCER L’ACTION EXTÉRIEURE COMME UN PILIER DE NOTRE ÉPANOUISSEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE ET IDENTITAIRE

Faire de l’action extérieure le prolongement naturel de ses compétences internes est une priorité
de la Collectivité Territoriale de Martinique. Il s’agit de donner une dimension internationale à des
actions phares, organisées par la CTM, telles que le salon FORMEO ou les Assises de l’Agriculture.
Région Ultrapériphérique d’Europe, Membre associé de l’OECS, de l’AEC, l’inscription de la
Martinique à l’international est indissociable de sa stratégie d’attractivité visant à promouvoir
nos talents, nos entreprises, nos savoir-faire et notre identité.

AFFIRMER L’ANCRAGE CARIBÉEN DE LA MARTINIQUE
En 2018, l’ancrage caribéen a été réaffirmé
selon deux priorités : une participation
consolidée au sein des organisations
d’intégration régionale et la mise en œuvre de
projets de coopération structurants pour nos
territoires.
L’adhésion de la Martinique à l’OECS
(Organisation des Etats de la Caraïbe de
l’Est) a été actée officiellement en 2016.
Cette adhésion est nécessaire pour renforcer
l’intégration sociale et environnementale de la
Martinique avec son bassin géographique de
proximité.
Notre Collectivité est également membre de
l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) qui
associe plus largement la Caraïbe insulaire et
continentale.
L’année a été notamment marquée par les
évènements suivants :
• Lancement du projet TEECA (31 Janvier
2018) : projet INTERREG Caraïbes porté
par la CCIM, en partenariat avec la CTM,
dédié aux entreprises de l’OECS qui veulent
exporter dans leur environnement proche.
Ainsi, près 15 entreprises martiniquaises
et 15 entreprises de la Caraïbe bénéficient
d’un accompagnement à l’export.
• Organisation du 3ème Conseil des Ministres
de l’Education de l’OECS à la Martinique
(27 et 28 Février 2018). Ce Conseil a
notamment permis la validation du
renforcement de la coopération éducative
et des échanges étudiants entre la
Martinique et les autres pays de l’OECS.

•

•

•

•

Participation à la 65ème Réunion de l’Autorité
de l’OECS (19 Juin 2018) à Sainte-Lucie en
présence de Mia Mottley, Premier Ministre
de la Barbade nouvellement élue. Les chefs
de gouvernement ont à cette occasion
finalisé les termes d’élargissement de
l’Organisation pour permettre l’adhésion
de la Guadeloupe et Saint Martin.
Participation au 5ème Conseil des Ministres
de l’Environnement de l’OECS à Montserrat
(10 et 11 Juillet 2018). La démarche
UNESCO d’inscription de la Pelée et
des Pitons du Nord de la Martinique au
Patrimoine Mondial a recueilli le soutien
des pays membres de l’OECS.
Organisation du 1er Séminaire International
Sargasses (3 Octobre 2018). Ce séminaire
a réuni de nombreux scientifiques et
décideurs afin de partager des solutions
à la problématique Sargasses à l’échelle
caribéenne et internationale.
Organisation de la XIVème Conférence de
Coopération Régionale Antilles-Guyane (4
Octobre 2018) à la Martinique. A l’initiative
du Président du Conseil Executif, cette 14ème
édition s’est déroulée pour la première fois
en présence notamment de l’OECS, l’AEC
et Caribbean export.
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RENFORCER L’ACTION EXTÉRIEURE COMME UN PILIER DE NOTRE ÉPANOUISSEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE ET IDENTITAIRE

LA MARTINIQUE DANS L’EUROPE
Parce
et

que les programmes
règlements
européens
impactent la vie quotidienne
des
Martiniquais,
le
Président de la Collectivité
Territoriale de Martinique
s’est attaché en 2018 à
informer et alerter les
instances européennes
sur les enjeux du territoire.

Egalement, parce qu’elle
partage
des
contraintes
structurelles avec les huit autres
territoires de l’Union Européenne.
Régions Ultrapériphériques, la Martinique
s’est engagée dans des projets de coopération
avec ces régions: Foward, Resor, Grow Rup.
•
46

•

Réunion de l’ARUP (Association des
Régions Ultrapériphériques françaises)
à Paris (16 Avril 2018). Adoption d’une
position commune sur la problématique
chlordécone et sargasses.
Rencontre du PCE avec le Président de

•

•

•

la Commission Européenne, Jean Claude
Juncker à Bruxelles (31 Mai 2018). Le
Président du Conseil Exécutif a notamment
insisté sur la nécessité, dans le cadre
des négociations à venir, de maintenir
l‘éligibilité de l’ensemble des Régions à la
politique de cohésion.
Organisation du Séminaire « GROW RUP,
Martinique terre d’innovation durable »
(9 Octobre 2018). Partage d’expériences
entre les RUP dans le champ de l’économie
bleue et la croissance verte ;
Tenue du 6ème Séminaire des RUP

françaises à la Martinique (6 Novembre
2018). Le Président du Conseil Exécutif a
notamment insisté sur la simplification des
procédures qui sera cruciale pour la bonne
réussite des programmes européens.
Participation à la XXIIIème Conférence des
Présidents des RUP aux Canaries (22
Novembre 2018). Signature de l’accord
de partenariat du projet FORWARD sur la
recherche dans les RUP.

LES FONDS EUROPÉENS, DES OUTILS AU SERVICE
DU TERRITOIRE
La CTM poursuit son fort niveau d’intervention
sur le territoire pour mettre en œuvre une
politique à la hauteur des enjeux du territoire,
et notamment par l’utilisation de toutes les
ressources à disposition, dont les fonds
européens.
À ce titre, la CTM gère près de 800 M d’euros
dont il convient d’assurer la consommation
efficiente dans le respect des conventions
règlementaires, nationales et communautaires

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - CTM

d’ici au 31 Décembre 2023. En ce sens les
effectifs de la Direction des Fonds Européens
(DFE) continuent d’être renforcés pour une
plus grande efficacité.
En 2018, la CTM réalise une bonne
consommation des fonds dont elle a la
charge. Cette consommation est en constante
croissance et permet d’éviter le dégagement
d’office.
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FSE / IEJ

FEDER
•

352 projets financés pour 533M€ de coût
total soit 173,5 M€ de FEDER
Quelques projets structurants :
Confortement parasismique du
Lycée Schoelcher, Maitrise de la
consommation d’energie de la Marina
du Marin
193 entreprises aidées pour l’aide au
FRET

•

•

•

47 projets financés pour 57M€ de cout
total soit 39M€ de FSE
Création d’emploi et insertion
professionnelle des jeunes notamment
ceux les plus éloignés de l’emploi,
2120 participants ont bénéficié d’une
formation à la création et pérennisation
d’entreprises
3150 participants à des formations
sur l’élévation des compétences pour
l’emploi

•
•
•

FEADER
•
•
•
•
•
•
•
•

659 projets financés pour 59 M€ de
FEADER
Information et diffusion des
connaissances scientifiques
Compétitivité et modernisation des
exploitations agricoles
Agro –transformation
amélioration de l’irrigation des
surfaces agricoles
Efficacité énergétique des
exploitations agricoles
Installation des jeunes
agriculteurs (38 Jeunes agriculteurs
aidés)
Montée en débit dans les zones
rurales

FEAMP
•

11 projets financés hors PCS (Plan
Compensation des Surcoûts) pour
2,6 M€ de FEAMP
infrastructures portuaires,
Sécurité des hommes,
Equipements des bateaux

•
•
•

52 PROJETS PCS
FINANCÉS POUR 374 K€
DE FEAMP
•

Compensation des surcoûts de
structuration, commercialisation
et transformation des produits
issus de la pêche et de
l’Aquaculture, de l’élevage,
de la transformation, et de la
commercialisation.
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Le satellite,
un prolongement de
l’action de la Collectivité :
En plus des instances délibérantes et des services opérationnels propres à son fonctionnement,
la Collectivité territoriale de Martinique s’appuie sur un ensemble d’organismes partenaires afin
de réaliser ses missions.
Ces organismes sont considérés comme des satellites de la Collectivité du fait que leur
gouvernance et leur financement soient assurés par la CTM : ils interviennent donc bien comme
des relais dans le cadre des politiques souhaitées et mises en œuvre par la CTM.

Les 18 satellites sont répartis selon les champs de compétences suivants :

ANTICIPER LES DEFIS DEMOGRAPHIQUES POUR
REPONDRE AUX ENJEUX DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL
AFFAIRES SOCIALES –
SOLIDARITES : 3,3 M€
ADIL Agence
Départementale
d’Information sur le
Logement
CPIOF Centre de
Planification, d’Information
et d’Orientation Familiale
MMPH Maison
Martiniquaise Des
Personnes En Situation De
Handicap

AMELIORER
L’ATTRACTIVITE DU
TERRITOIRE

ÉDUCATION –
FORMATION –
APPRENTISSAGE :
14,2 M€
CCA Campus Caribéen des
Arts
AGEFFMA Association
de Gestion de
l’Environnement de la
Formation en Martinique
IMFPA Institut
Martiniquais de Formation
Professionnelle pour
Adultes

SPORT - CULTURE ET
PATRIMOINE : 6 M€
TROPIQUES ATRIUM
IMS Institut Martiniquais
du Sport

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 14,5 M€
CMT Comité Martiniquais du Tourisme
IMA Initiative Martinique Active
MD Martinique Développement
ADUAM Agence Urbanisme Aménagement Martinique

PROTEGER LE TERRITOIRE ET VALORISER
DURABLEMENT LA RESSOURCE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
– AGROTRANSFORMATION –
ÉLEVAGE : 5,2 M€
PARM Pôle Agroressources et de
Recherche de Martinique
GALLION
SEMAM Société d’Économie Mixte des
Abattoirs de Martinique

SÉCURITE – ENVIRONNEMENT –
TRANSPORT : 91,1 M€
MT Martinique Transport
SDIS Service Départemental Protection
Incendie
PNM Parc Naturel de Martinique

En 2018, le soutien affirmé de la Collectivité aux satellites s’est manifesté par l’octroi de plus de
134 M€ pour la réalisation de leurs programmes d’actions respectifs.
Ces programmes font l’objet d’un examen en Conseil Exécutif afin de valider l’adéquation des
actions menées avec la Politique définie par la Collectivité territoriale.

CAMPUS CARIBÉEN DES
ARTS (CCA)
Le CCA est un établissement
public d’enseignement supérieur
de la CTM. Il constitue un lieu de
recherche et de création artistique
de haut niveau ouvert notamment
aux formes d’expressions
plastiques propres à la culture
antillaise.

SERVICE DÉPARTEMENTAL
PROTECTION INCENDIE
(SDIS)
Le SDIS est chargé de la
prévention, protection ainsi que
de la lutte contre les incendies.
En outre, il participe avec d’autres
services à la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes
ou risques technologiques et
naturels ainsi que les secours
d’urgence.

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE
MIXTE DES ABATTOIRS DE
MARTINIQUE (SEMAM)
L’abattoir est un établissement
public qui a pour finalité l’abattage
et la transformation d’animaux
de boucherie et de charcuterie
destinés à la consommation
humaine.

ASSOCIATION DE GESTION
DE L’ENVIRONNEMENT
DE LA FORMATION EN
MARTINIQUE (AGEFMA)
L’AGEFMA, instrument d’optimisation
des efforts publics de formation
et d’adéquation de la formation
professionnelle à l’emploi en
Martinique, décline ses actions sur
deux axes : L’accompagnement des
professionnels du champ de la formation
professionnelle et l’information du grand
public et l’orientation professionnelle de
l’usager dans le champ de la formation.

COMITÉ MARTINIQUAIS
DU TOURISME (CMT)

PARC NATUREL DE
MARTINIQUE (PNM)

Le CMT est l’organisme chargé
du développement touristique
et la promotion touristique de la
Martinique.

Le PNM accompagne les 32
communes de son territoire vers
un développement durable et
mène de nombreuses actions
dans des domaines aussi divers
que l’agriculture, le tourisme,
l’environnement, l’économie, etc.

INITIATIVE MARTINIQUE
ACTIVE (IMA)
IMA est une association dont
l’objectif est de fédérer les
compétences locales en matière de
développement économique, de
créer un réseau avec notamment
le concours de chefs d’entreprise
et des acteurs économiques
locaux, pour apporter un soutien
aux porteurs de projets .

INSTITUT MARTINIQUAIS
DU SPORT (IMS)
L’Institut Martiniquais du
Sport situé à Mangot Vulcin
au Lamentin, est un centre de
formation aux métiers du sport,
de la préparation physique et
mentale, et, de la sante.

MARTINIQUE TRANSPORT
MARTINIQUE TRANSPORT est
l’autorité unique organisatrice
des transports et de la mobilité
en Martinique sur l’ensemble du
territoire.

CENTRE DE
PLANIFICATION
D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION
FAMILIALE (CPIOF)
Le CPIOF met au service des
jeunes hommes, des jeunes
femmes en âge de procréer les
moyens de choisir le moment où
ils seront prêts à être parents au
sein de consultations gratuites.

TROPIQUES ATRIUM
Il propose une programmation
pluridisciplinaire ouverte sur la
Caraïbe, l’Europe et le monde.
Tropiques Atrium se veut un outil
artistique et culturel structurant
pour ses partenaires publics,
les acteurs culturels et le public
martiniquais.

AGENCE URBANISME
AMÉNAGEMENT
MARTINIQUE (ADUAM)
L’ADUAM est un outil d’aide à
la décision publique, qui a pour
vocation d’accompagner ses
partenaires dans les champs de
l’urbanisme et de l’aménagement,
afin de mieux coordonner et
maîtriser le développement urbain
de la Martinique.

PÔLE AGRO-RESSOURCE
DE MARTINIQUE (PARM)
Le Pôle Agro-Ressource de
Martinique est un outil scientifique
et technique créé pour assurer
des missions de recherche, de
développement, d’assistance et
de conseil aux professionnels
de l’ensemble du secteur
agroalimentaire.

MARTINIQUE
DÉVELOPPEMENT (MD)
Outil opérationnel de la CTM
au service des entreprises et de
l’attractivité du territoire.
MD contribue à l’animation du
territoire et à l’amélioration de
l’environnement économique et
à la compétitivité des entreprises
martiniquaises.

GALION
La SAEM Le Galion est un acteur
majeur du développement durable
de la filière canne à la Martinique
et du développement des activités
et emplois liés.

AGENCE
DÉPARTEMENTALE
D’INFORMATION SUR LE
LOGEMENT (ADIL)
L’ADIL Martinique a pour objet
d’informer le public sur toutes les
questions juridiques, financières
et fiscales, liées au logement et à
l’habitat.

MAISON MARTINIQUAISE
DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
(MMPH)

INSTITUT MARTINIQUAIS
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE POUR
ADULTES (IMFPA)

Guichet unique d’accueil,
d’information, d’orientation et
d’accompagnement des personnes
en situation de handicap et de leurs
familles, la MDPH œuvre pour
faciliter les démarches de ses usagers,
améliorer la qualité du service rendu
et développer des relations de
proximité avec son public et ses divers
partenaires.

L’IMFPA est un organisme territorial
de formation pour l’orientation,
la formation, la qualification et le
maintien dans l’emploi des 18 à 60 ans.
L’IMFPA accompagne les demandeurs
d’emplois, les salariés et les publics
fragiles dans le cadre de leur projet
professionnel. rendu et développer des
relations de proximité avec son public et
ses divers partenaires.

